CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2019
20h00
Ordre du jour
19-83 Opération « Domaine des Peupliers » - Réalisation de 44 logements collectifs –
Participation de la commune de Poisy – Demande de participation financière au Grand
Annecy
19-84 Opération « Parc de Clavière » - Réalisation de 37 logements collectifs –
Participation de la commune de Poisy – Demande de participation financière au Grand
Annecy
19-85 redevance d’occupation provisoire du domaine public par les ouvrages de transport
et/ou de distribution d’électricité
19-86 Opération « La Caillière » - Réalisation de 9 logements PLUS / 6 logements PLAI
et 5 logements PLS – Participation de la commune de Poisy – Demande de participaiton
financière au Grand Annecy
19-87 actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sur le taux de
croissance de l’indice des prix à la consommation pour l’année 2020
19-88 Convention entre la Ville d’Annecy et la commune de Poisy – Ville d’Art et Histoire
19-89 Cession à la commune des parcelles cadastrées section AM n°148 et 153
appartenant à Madame ALVAREZ Maria et à Monsieur MORO Léon
19-90 Contrat de Territoire des Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Montagne d’Age Mandallaz - Bornachon : validation du programme d’action et approbation du budget
19-91 Transfert de la compétence optionnelle « Eclairage Public » au SYANE
19-92 Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections
Décisions consenties par le Conseil Municipal au Maire pour exercer au nom de la
Commune les attributions indiquées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
DECISION DU MAIRE n°2019-78 Travaux de démoussage des toits de bâtiments
communaux (mairie et Ecole maternelle de Brassilly) – Attribution – en date du 16 mai 2019
DECISION DU MAIRE n°2019-79 Pose de films occultants sur les bâtiments communaux
(Brassillous et verrière de la mairie) pour réduire l’apport thermique – Attribution – en date
du 16 mai 2019
DECISION DU MAIRE n°2019-80 Fourniture et pose de stores et de films occultants dans
la salle omnisport du gymnase – Attribution – en date du 03 juin 2019
DECISION DU MAIRE n°2019-81 Fourniture et pose d’une structure de jeux au
multi-accueil du chef-lieu « Les Poisillous » - Attribution – en date du 03 juin 2019
DECISION DU MAIRE n°2019-82 Fourniture, montage et test de conformité de deux buts
de football seniors amovibles- Attribution – en date du 03 juin 2019
Questions diverses

