
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2019 

ASSEMBLÉES 

• Fonctionnement des assemblées - Approbation du procès-verbal de la séance du 06 septembre 2019 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

• Domaine forestier communal - Etat d’assiette des coupes de bois pour l’exercice 2020 

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES 

• Approbation du plan de financement pour l’enfouissement des réseaux secs dans le secteur de la 

télécabine de Vercland proposé dans le cadre du programme de travaux 2019 du SYANE 

• Décision Modificative n°1 - FPIC 

URBANISME / FONCIER 

• Convention transfert de bois Vercland TC10 

• Achat parcelles « Grand Crêt » - CANIVEZ née PICANDET Anne 

• Vente parcelle « Grailly » - DEVIDAL Remi 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°1671-004 - « Sur la Ville » 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°1671-005 - « Les Beules » 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°2182-093 - « Vers le Giffre » 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°2182-094 - « Les Drugères » 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°2182-095 - « Route du Lac aux Dames » 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°2183-007 - « Avenue du Fer à Cheval » 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°2184-021 - « route de Sixt » 

• Approbation convention droit d’usage SYANE n°2184-022 - « route de Sixt » 

MARCHÉS PUBLICS 

• Convention de groupement de commande pour les secours sur pistes - Avenant n°02 

INFORMATIONS 

Décision n°42/2019 : Décision de conclure un avenant à la convention de mise à disposition d’une salle 

communale au profit de l’association « Découvrir Ensemble » - Ancienne Mairie 

Décision n°43/2019 : Décision d’attribution du marché public n° 19 MAPA S 03 de « Maîtrise d’œuvre 

pour l’extension du restaurant scolaire de la Commune de Samoëns » 
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