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Mesdames, messieurs les membres du
conseil municipal.
La Balme de Sillingy, le 25 février 2020

Objet : Convocation

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2020 à 19h30.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 janvier 2020.
2. Compte-rendu de délégations du conseil municipal au maire.
3. Délibérations.
1. 2020-012: Création de 4 emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité
au sein du pôle technique environnement.
2. 2020-013 : Subvention pour la classe découverte de l’école de Vincy.
3. 2020-014 : Tarifs mini-séjours.
4. 2020-015 : Taux des contributions directes pour l’année 2020.
5. 2020-016 : Budget primitif 2020 du budget principal.
6. 2020-017 : Subvention de fonctionnement du budget principal au profit du budget annexe
CCAS.
7. 2020-018 : Budget primitif 2020 du budget annexe restaurant le Tornet.
8. 2020-019 : Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
9. 2020-020 : Accord de principe pour engager une procédure de révision allégée du PLU.
10. 2020-021 : Approbation de l’étude et lancement de la procédure pour la mise en place de la
ZAP.
11. 2020-022 : Vente par la commune à la société BALMEDIS d’une partie de la parcelle C 4139.
12. 2020-023 : Mise à disposition gracieuse des salles communales en période électorale : annule
et retire la délibération n°2020-008.

13. 2020-024 : Approbation de la modification des statuts de la CCFU afin d’intégrer la
compétence complémentaire pour la mise en œuvre de la GEMAPI et mettre en conformité
les statuts au niveau des compétences obligatoires et supplémentaires.

Questions diverses.
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