Séance du 16 Juin 2003
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jacques MARTINELLI, DECIDE
• l'acquisition de la parcelle B 511, située " Sur le Cé", pour une superficie de 47 m² au prix de 9 € le
m² pour élargissement de route
• les échanges de parcelles au lieudit "L'Orme" entre la commune et M. et Mme DOINEL compte tenu
de l'intérêt général de ce projet soit 75 m² estimées pour les deux parties à 686.00 €
• de confier l'affermage du service d'eau potable pour 12 ans à la société SAUR France, approuve le
projet de contrat de délégation, autorise Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
• d'adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (redevance fixée à
155.37 € pour l'année 2003)
• la décision modificative n°1 pour le budget commu nal
• d'inscrire au tableau des effectifs 3 postes d'agents d'entretien saisonniers affectés aux SERVICES
TECHNIQUES à compter du 1ER Juillet 2003
• de retenir l'offre de l'Entreprise SOCCO afin de réaliser les travaux d'aménagement de sécurité secteur de Pincru (Ecole-Place) pour un montant de 43 024.44 € TTC
• de louer à compter du 1er Juillet 2003, pour une durée d'une année à Mme Gabrielle PELEPOL
demeurant 74-MONT-SAXONNEX, un bâtiment à usage de centre équestre
• prend connaissance et approuve le rapport 2002 de la D.D.A.S.S. sur la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine
La Mairie informe du calendrier des manifestations pour l'été 2003
Fêtes des Vieux Métiers le 5 Juil.
Tournoi de Foot le 5 Juil.
Ouverture du télésiège de Morsullaz Samedi a.m 11 juil et Dimanche 12 Juil
Fête aux lampions et bal populaire le 13juillet
Kermesse du Home Fleuri le 14 Juil
Course été Cenise/Bargy le 20 juil.
Reprise des activités équestres au ranch de la Gorge du Cé en Juillet
Pour toutes les autres activités estivales, se reporter au programme de l'Office de Tourisme

