
Compte rendu affiché en Mairie le 21.04.2022  
 

 
COMMUNE D’ORCIERES 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
12 AVRIL 2022 – 18H00 

COMPTE - RENDU 
 

 
L’An Deux Mille Vingt Deux, le Douze Avril à Dix Huit Heures, le Conseil Municipal de la Commune d’ORCIERES 
légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie,  
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick RICOU, Maire  

Etaient présents : Mr. BOUTON Jean-François, Mme GERVAIS Marie-Françoise, Mr. GIRAUD-MARCELLIN Gérard, Mme 
GIRAUD-MOINE Martine, M. GIRAUD-MOINE Lionel, Mr GIRAUD-TELME Michel, Mr HAUWILLER Julien, Mme PRIMAULT 
Florence, Mme REBOUL Fanny, M. REY Gérard, Mme RICOU Claude, Mr RICOU Patrick, Mr. ROUIT Sébastien, Mr 
SARRAZIN Bruno. 
 
Absent excusé : M. RICOU Yannic (représenté par M. Julien HAUWILLER) 
Absents : 
Absent représenté :                                       
Secrétaire de séance : Mme REBOUL Fanny 
 
           
 
Monsieur le Maire ouvre la séance il est : 18H00 
 
Approbation des budgets primitifs 2022 :  

- Budget principal (Adopté à l’unanimité)  
- Vote des taux d’imposition (Adopté à l’unanimité)  
- Budget de l’eau et de l’assainissement (Adopté à l’unanimité)  
- Budget des logements (Adopté à l’unanimité)  
- Budget des transports (Adopté à l’unanimité)  

Marché de travaux 
- Attribution de marchés pour la construction du garage des services techniques, (Adopté à l’unanimité)  
- Attribution de marchés pour la balade des 6 lacs (Adopté à l’unanimité)  

Personnel 
- Mise en place du RIFSEEP, (Adopté à l’unanimité)  
- Modification du tableau des effectifs : création d’un poste de rédacteur (Adopté à l’unanimité)  

Convention 
- Convention de coordination police municipale /gendarmerie (Adopté à l’unanimité)  
- Participation FSL 2022 (Adopté à l’unanimité)  

Questions diverses 
- Subvention pour le voyage scolaire de fin d’année. (Adopté à l’unanimité)  
- Résiliation anticipée du Contrat administratif cabinet médical (Adopté à l’unanimité)  
- Approbation du contrat administratif cabinet médical (Adopté à l’unanimité)  
- Fixation dates d’ouverture de la station hiver 2022/2023 (Adopté à la majorité)  

 
La séance est levée il est : 21h00 
 


