RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(article L 2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

CONVOCATION du CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 - Ordre du Jour
En séance ordinaire à

19 heures

- Mairie (salle du Conseil)

AFFAIRES GENERALES

01/DEL2019-123 : Approbation du procès-verbal - Conseil municipal du 26 septembre 2019
EAU
02/DEL2019-124 : Admission en non-valeur et créances éteintes – Budget de l’Eau
FINANCES

03/DEL2019-125 : Admissions en non-valeur et dossiers d’effacement de dettes- Budget Plaine-Joux
CULTURE

04/DEL2019-126 : CCPMB/Convention de partenariat-Création de médias de visite en autonomie
05/DEL2019-127 : Convention de partenariat entre la commune de Passy et la Fondation du Patrimoine

RESSOURCES HUMAINES

06/DEL2019-128 : Mise à jour du tableau des emplois suppression de 6 emplois inoccupés
07/DEL2019-129 : Règlement sécurité -Protocole alcool
08/DEL2019-130 : Règlement de formation mis en place à titre expérimental pendant une année

SERVICES TECHNIQUES

09/DEL2019-131: Commune de Passy/SYANE- Opération travaux d’électrification Avenue de la Plaine
URBANISME/FONCIER

10/DEL2019-132 : Signature d’une convention de droits d’usage au profit du SYANE dans le cadre du déploiement du
réseau de fibre optique sur la parcelle communale cadastrée section D n°5451
11/DEL2019-133 : Régularisation foncière du chemin de la Forge par l'acquisition de la parcelle cadastrée C n°1505
12/DEL2019-134 : Acquisition de la parcelle O-2647, située à l’intersection du chemin des Storts et du chemin Sous le
Saix, dans le cadre du projet intercommunal portant sur le traitement et la gestion des ordures ménagères
13/DEL2019-135 : Institution d'une servitude pour le passage de réseau EU en tréfonds du chemin rural de la
Résistance au profit de M. et Mme BINI.
14/DEL2019-136 : Institution d'une servitude pour le passage de réseau EU en tréfonds de l’Avenue du Mont-Blanc,
voie communale, au profit de la parcelle D-5089 appartenant à la société SGL Carbon
15/DEL2019-137 : Constitution d'une servitude pour le passage d'une canalisation d'eau potable en tréfonds de deux
parcelles privées, propriétés de la succession Christian GAVARD, cadastrée P-1130 et P-1008 au lieu-dit La Carabotte,
au profit de la Commune de Passy
16/DEL2019-138 : Demande d’application du régime forestier, en l’application des articles R214-6 et R214-7 du Code
Forestier, portant sur une superficie totale de 113 ha 34 a 02 ca

DIVERS
17/DEL2019-139 : Ouvertures dominicales des commerces de la Commune de Passy pour l’année 2020
QUESTIONS ORALES ET COMMUNICATIONS :

Décisions du Maire et Demandes d’autorisation d’urbanisme

Fait à Passy, le 18 octobre 2019,
Le Maire, Patrick KOLLIBAY

