
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2019 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

• Délégation de service public - Adoption du rapport du délégataire du service public des remontées 

mécaniques pour l’exercice 2016-2017 

• Délégation de service public - Adoption du rapport du délégataire du service public des remontées 

mécaniques pour l’exercice 2017-2018 

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES 

• Subventions - Subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme - « Championnat du Monde de 

Télémark » à SAMOËNS du 28 janvier au 31 janvier 2020 

MARCHÉS PUBLICS 

• Secours sur Pistes - Tarifs 2019-2020 

URBANISME / FONCIER 

• Aménagement du Territoire - Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

SAMOËNS 

INFORMATIONS 

Décision n°50/2019 : Signature de l’avenant n°01 du lot n°91 du marché public n°18 MAPA T 01 

« Réhabilitation des Sœurs en Maison de la Musique ». 

Décision n°51/2019 : Signature de l’avenant n°01 au lot n°21 du marché public n°18 MAPA T 01 

« Réhabilitation des Sœurs en Maison de la Musique ». 

Décision n°52/2019 : Conclusion d'une convention de mise à disposition d'un véhicule communal au 

profit du ski club. 

Décision n°53/2019 : Attribution du marché public n°19 MP T 03 « Restauration d'un ouvrage en talus 

aval, Route de la Rosière, a Charrière ». 

Décision n°54/2019 : Attribution du lot n°01 du marché public n°19 MAPA S 05 « Placement et gestion 

d'un programme d'assurance pour les besoins de la Commune de SAMOËNS ». 

Décision n°55/2019 : Attribution du lot n°02 du marché public n°19 MAPA S 05 « Placement et gestion 

d'un programme d'assurance pour les besoins de la Commune de SAMOËNS ». 

Décision n°56/2019 : Attribution du lot n°01 du marché public n°19 MP S 01 « Mission de CTC et 

CSPS - Extension Restaurant scolaire ». 

Décision n°57/2019 : Attribution du lot n°02 du marché public n°19 MP S 01 « Mission de CTC et 

CSPS - Extension Restaurant scolaire ». 

Décision n°58/2019 : Attribution d’un marché complémentaire n°01 au marché public                                   

n°18 MAPA S 03 pour « Assistance technique, juridique et financière à maitrise d’ouvrage pour la 

passation d’un contrat de concession de service pour la réhabilitation, l’extension et l’exploitation du 

centre aquatique de SAMOËNS ». 
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