
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

COMMUNE D’ALLEVARD 
************ 

REUNION  
DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
************* 

Le Conseil Municipal de la Commune se réunira en séance ordinaire 
 

Le lundi 21 décembre 2015 à 20h30 
 

Salle du Conseil Municipal 
                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ORDRE DU JOUR 
 
 
APPROBATION du procès-verbal du Conseil Municipal du 07 décembre 2015 
DESIGNATION du secrétaire de séance 
 

 Sécurité : actualités 
 Conseil Communautaire : actualités 
 Installation de Monsieur Guillaume REY, nouveau Conseiller Municipal 
 Nomination d’une Conseillère Municipale déléguée 
 Centre Communal d’Action Sociale 

AFFAIRES FINANCIERES 
 Fourniture et acheminement de l’énergie : contrat avec la société SAS ENALP 
 Risques statutaires du personnel communal : contrat d’assurance 
 Ski scolaire : convention avec l’E.S.F. 
 Décision modificative n° 7 

URBANISME - FONCIER 
 Vente d’un appartement dans la résidence le Splendid 
 Résidence le Sorbier : contrat de réservation 
 Dénomination d’une rue au Collet d’Allevard 

TRAVAUX 
 Salle la Pléiade : contrat d’entretien annuel des élévateurs PMR 

CULTURE –VIE ASSOCIATIVE 
 Ecole de musique : extension éveil musical 
 Formation des dirigeants associatifs : convention à intervenir 

DIVERS 
 Campagne de dératisation 
 Questions diverses 

        
 

Fait à Allevard le 14 décembre 2015 
 Le Maire 

       Philippe LANGENIEUX-VILLARD 
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