
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

__________ 
 

Le Conseil Municipal se réunira à l’Espace Grand-Bo, 

Le jeudi 9 juillet 2020 

à 20 heures 30 
 

Affiché, le 3 juillet 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
__________________ 
Session ordinaire 

 

 
− Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 18 juin 2020 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

− Tirage au sort de 3 personnes devant être inscrites sur la liste préparatoire des jurés 
d’assises du département de la Haute-Savoie pour l’année civile 2021 

 

− Détermination du nombre et désignation des conseillers municipaux délégués – Retrait 
de la délibération n° DEL049/2020 du 2 juin 2020 

− Constitution des commissions municipales – Retrait de la délibération n° DEL050/2020 
du 2 juin 2020 et nouvelle délibération 

− Fixation du nombre et élection des administrateurs au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale – Retrait partiel de la délibération n° DEL052/2020 du 2 juin 2020 et 
nouvelle délibération 

− Election des représentants dans les comités syndicaux du SIMA, du SIEVT et du SE2A 
– Retrait partiel de la délibération n° DEL052/2020 du 2 juin 2020 et nouvelle 
délibération 

− Règlement intérieur du Conseil Municipal – Rectification de la délibération n° 
DEL059/2020 du 2 juin 2020 

− Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant au sein des Comités de pilotage 
Plan Pastoral Territorial (PPT) Fier-Aravis, Projet Agri-Environnemental et Climatique 
(PAEC) Fier-Aravis et Site Natura 2000 de la Chaîne des Aravis 

− Désignation des représentants au sein de la Commission communale des impôts directs 
− Vote de l’indemnisation des propriétaires de terrains supportant les pistes de ski alpin – 

Saison d’hiver 2019/2020 
− Vote de l’indemnisation des propriétaires de terrains supportant les pistes de ski de fond 

– Saison d’hiver 2019/2020 
− Vote des tarifs de la vente de coupes de fourrage 
− Vote des tarifs de location des locaux de l’Espace Grand-Bo 
− Conditions de l’offre tout compris « Pass Grand-Bo » 
− Modification des conditions d’attribution des subventions allouées pour la protection de 

l’habitat traditionnel 
− Convention à intervenir avec l’Union Commerciale du Grand-Bornand pour la 

participation financière au projet d’animation visant à promouvoir un mode de 
consommation local 

 
 
 
 



− Approbation de la convention de financement à intervenir avec l’OGEC Ecole Saint-
Baptiste 

− Adhésion au contrat de service Verifone e-commerce 
− Rénovation du Refuge de Gramusset - Approbation du bail à intervenir avec le Club 

Alpin Français – Modification de la délibération du 1er août 2019 
− Rénovation du Refuge de Gramusset - Approbation de la convention tripartie à intervenir 

avec la CCVT et le Club Alpin Français 
− Rénovation du Refuge de Gramusset - Approbation de la convention de financement 

avec le Club Alpin Français 
− Bail à intervenir avec Orange pour l’implantation d’une antenne-relais au lieudit « Les 

Petays » 
− Bail à intervenir avec Orange pour l’implantation d’une antenne-relais au lieudit « La 

Communaille » 
 
 

MARCHES PUBLICS – TRAVAUX 
− Aménagement du front de neige des Gettiers – Construction d’un bâtiment d’accueil – 

Approbation des lots 17, 18, 20, 21 22, 23 et 25 
 
 

AFFAIRES FONCIERES 
− Acquisition de terrain au lieudit « Les Petays » 
− Acquisition d’un terrain au lieudit « Villavit » appartenant à la Copropriété « La Forclaz » 

- Retrait de la délibération n° DEL061/2020 du 2 juin 2020 et nouvelle délibération 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
− Approbation de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage à intervenir avec le 

SM3A pour la réfection de protection de berge en rive gauche du Borne – Chemin du 
Moulin 

 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
 
 


