
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2019 

ASSEMBLÉES 

• Fonctionnement des assemblées – Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

• Domaine forestier communal – Etat d’assiette des coupes de bois pour l’exercice 2019 

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES 

• Décisions budgétaires – Répartition libre du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) au titre de l’année 2019 

• Tarifs – Atelier Musical Municipal pour l’année scolaire 2019/2020 

• Tarifs – Spectacles des R.A.V.A.S. – Saison 2019/2020 

• Tarifs – Patinoire municipale Philippe Candeloro – Saison d’hiver 2019/2020 

• Subventions – Attribution d’une subvention complémentaire à l’association « Découvrir Ensemble » 

• Demande de subvention à l’Assemblée des Pays de Savoie pour l’édition 2019 du festival « Un 

Auteur au bistrot » 

• Transfert de la compétence optionnelle « Eclairage Public » au SYANE  

INFORMATIONS 

Décision n°33/2019 : Décision d’attribution du marché public n° 19 MAPA F 01 – Fourniture d’un 

chargeur pour les services techniques de la commune de Samoëns 

Décision n°34/2019 : Décision d’attribution du marché public n° 19 MAPA T 02 – Travaux de 

réhabilitation de la maison des Sœurs en Maison de la Musique – Lot n°72 – Plafond suspendus 

Décision n°35/2019 : Décision annulée 

Décision n°36/2019 : Décision de conclure une convention de mise à disposition d’une salle communale 

au profit de l’association « Les Aiguilles du Criou » - Ancienne Mairie 

Décision n°37/2019 : Décision de conclure une convention de mise à disposition d’une salle communale 

au profit de l’association « Le Doigt sur la Couture » - Ancienne Mairie 

Décision n°38/2019 : Décision de conclure une convention de mise à disposition d’une salle communale 

au profit de l’association « Harmonie Municipale » - Ancienne Mairie 

Décision n°39/2019 : Décision de conclure une convention de mise à disposition d’une salle communale 

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

Décision n°40/2019 : Déclaration sans suite du marché public n° 19 MAPA S 02 « MOE pour 

l’aménagement de la route des Drugères » 

Décision n°41/2019 : Déclaration d’infructuosité du marché public n° 19 MAPA F 03 « Fourniture d’un 

véhicule électrique d’arrosage pour les services techniques de la commune de Samoëns » 
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