
    
Dingy-Saint-Clair, le 22/11/2018 

 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en séance officielle  

le 29 Novembre 2018 à 20h en mairie 

avec l’ordre du jour ci-après : 

 

- Informations 

- Approbation du Procès-verbal du conseil municipal précédent. 

 

RESEAUX 

1. Orientations du conseil sur les projets de travaux d’eau suite au diagnostic à 10 ans et aux derniers 

évènements.  

2. Etude et instauration des périmètres de protection du captage de la source Martinod (réseau des 

Tappes) 

3. Eau potable : travaux et demande de subvention sécurisation de la ressource : liaison Fournet-Blonnière 

a. Dossier Conseil Départemental  74 

b. Dossier Agence de l’eau 

4. Eau potable et assainissement : travaux et demande de subvention sécurisation de la ressource en eau 

potable et tranche conditionnelle assainissement – route de la Blonnière :  

Dossier Conseil Départemental  74 

 

FINANCES 

5. Budget eau : Décision d’emprunt relatif aux travaux d’eau Nanoir Sud  

6. Budget eau : amortissement par la collectivité des biens acquis à compter du 1er janvier 2018, 

amortissables à compter du 1er janvier 2019. 

7. Budget principal : décision modificative n°2 

8. Budget principal : amortissement par la collectivité des biens acquis à compter du 1er janvier 2018, 

amortissables à compter du 1er janvier 2019. 

9. Budget assainissement : amortissement par la collectivité des biens acquis à compter du 1er janvier 

2018, amortissables à compter du 1er janvier 2019. 

10. Communauté de Communes : Vote des attributions de compensation définitives pour l’année 2018 

 

MARCHES PUBLICS 

 

11. Service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité @CTES- avenant pour la 

télétransmission des dossiers de commande publique 

12. Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité à compter du 

1er janvier 2020 avec le Syndicat Intercommunal d’Electricité des Vallées de Thônes (SIEVT) 

13. Budget Forêt : mise en valeur de site et parcours thématiques du Fier au Parmelan - attribution du 

marché lot 2 (agrès sportifs)  

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

14. Adhésion au service médecine de prévention du Centre de Gestion de la Haute-Savoie. 

15. Adhésion au service psychologue du travail du Centre de Gestion de la Haute-Savoie. 

16. Modification du temps de travail -animateur périscolaire. 

 

ELECTIONS 

 

17.  Retrait de la délibération 2018-82 du 27.09.2018  « Constitution de la liste de contrôle ».  

 

 

Le Maire 

 

 

L. AUDETTE 


