
Compte-rendu des délibérations 
du Comité Syndical du Syndicat de 

Rivières les Usses 
du 04 mai 2022

Nombre de délégués : 

En exercice :                   16    

Délégués présents :        8 

Suppléants (avec voix) :   2 

Suppléants (sans voix) : 0 

Pouvoirs :                         0    

Titulaires excusés :          2 

Titulaires absents :           6 
…………………………………………......... 

 Votes exprimés :           10 

L’an deux mille vingt-deux 

Le quatre mai à dix-huit heures trente 

Le Comité Syndical du Syndicat de Rivières les Usses dûment convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en la salle consulaire de la 

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, à Cruseilles, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Yves MACHARD 

 

Date de convocation et d’affichage : 28 avril 2022 

DELEGUES PRESENTS :  

Délégués titulaires : Monsieur Jean-Yves MÂCHARD, Madame Jacqueline CECCON, 

Monsieur Henri CHAUMONTET, Monsieur Rémi LAFOND, Monsieur Emmanuel 

GEORGES, Monsieur Jean-Marc BOUCHET, Madame Odile MONTANT, Madame 

Catherine SGRAZZUTTI,  

Délégués suppléants :  

▪ Avec voix : Monsieur Rémi PONCET (suppléant de Mme GLANDUT), Monsieur Jacky 

DURET (suppléant de Mme Dusonchet) 

▪ Sans voix car titulaires présents :  

▪ DELEGUES EXCUSES :  Madame Sylvia DUSONCHET, Monsieur Jean PALLUD 

DELEGUES ABSENTS : Monsieur André BOUCHET, Monsieur Georges CANICATTI, Madame 

Marie-Christine GLANDUT, Monsieur Julian MARTINEZ, Monsieur Roland NEYROUD, 

Monsieur Michel PASSETEMPS 

https://youtu.be/2YBKtueSAo8

https://youtu.be/2YBKtueSAo8


DEL 2022-05-01 Election du 1er Vice-Président 

 
 
 
 

DEL 2022-05-02 Déclaration de projet portant sur l’utilité publique de la réalisation des travaux de 
Restauration morphologique du lit des Usses en Plaine de Bonlieu (communes de Contamine-Sarzin, 
Marlioz et Sallenôves) – Faisant suite à la délibération 2021-12-03 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



DEL 2022-05-03 Autorisation donnée au Président de signer la lettre de levée d’option relative à 
l’acquisition foncière de la parcelle A1640 sur la commune de Desingy

• 

• 

• 

DEL 2022-05-04 Autorisation donnée au Président de signer la lettre de levée d’option relative à 
l’acquisition foncière de la parcelle C1196 sur la commune de Desingy

• 

• 

• 



DEL 2022-05-05 Autorisation donnée au Président de signer la lettre de levée d’option relative à 
l’acquisition foncière de la parcelle A1616 sur la commune de Desingy

• 

• 

• 

DEL 2022-05-06 Autorisation donnée au Président de signer la lettre de levée d’option relative à 
l’acquisition foncière des parcelles A1617 A1618 C0017 C0022 sur la commune de Desingy

• 

•  

• 

DEL 2022-05-07 Autorisation donnée au Président de signer la lettre de levée d’option relative à 
l’acquisition foncière de la parcelle A0181 sur la commune de SEYSSEL



• 

• 

• 

DEL 2022-05-08 Autorisation donnée au Président de signer la lettre de levée d’option relative à 
l’acquisition foncière des parcelles A1503 A1504 sur la commune de Desingy

• 

•  

• 

• 

• 



• 


