Dingy-Saint-Clair, le 13.11.2020

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira en séance officielle
Le jeudi 19 novembre 2020 à 20h en mairie
avec l’ordre du jour ci-après :

La séance est ouverte au public dans le respect des règles sanitaires et dans la limite de la capacité d'accueil
de la salle. Le port du masque est obligatoire.

-

Informations.
Approbation du Procès-verbal du conseil municipal précédent.

GESTION
1. Demande de subvention travaux sylvicoles 2020-2021 Programme Sylv’ACCTES
2. Indemnité de gardiennage de l’église 2020
3. Budget Principal : décision modificative n°2
4. Vestiaires foot : demande de subvention
5. Travaux mairie : demande de subvention
FONCTIONNEMENT DU CM - DELEGUES COMMUNAUX
6. Commission de contrôle des listes électorales : retrait de la délibération n° 43/2020 et désignation
des membres de la commission
7. Désignation d’un élu référent sécurité routière
8. Règlement intérieur du Conseil Municipal
INTERCOMMUNALITE
9. Restitution de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » à
la Commune de Saint Jean de Sixt
10. Transfert de compétence « PLU » à la communauté de communes
11. Convention territoriale globale à intervenir entre la CCVT, la Caisse d’Allocations Familiales et la
commune de Dingy-St-Clair
VOIRIE – FONCIER COMMUNAL
12. Convention pour location de parcelles communales lieu-dit « La Praz »
13. Chemin rural entre Route de la Blonnière et Route de Cornet : offre de concours pour goudronnage
de la voie
14. Route de la Praz : projet de déclassement de la voie communale n°2
15. Emplacement réservé route de la Blonnière : avis préalable à Déclaration d’Utilité Publique
16. Convention de servitude de passage de canalisations électriques : convention avec la Régie
d’Electricité de Thônes
17. Locaux ZA de Glandon : projet d’acquisition par la commune
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