



















































































































































































































	DCM27 Décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal
	DCM28 Désignation d'un suppléant- COPIL RLPI
	DCM29 Affaires foncières - Acquisition de détachement de parcelles cadastrées Boulevard Charcot et son classement dans le domaine public
	DCM30 Affaires foncières - Exercice du droit de priorité de la commune
	DCM31 Affaires financières - Avenant n°2 à la convention d'aménagement
	DCM32 Affaires financières-ZAC Bords du Lac compte rendu annuel 2019
	DCM33 Affaires financières - mesures comptables - attribution des subventions aux associations et autres bénéfices
	DCM34 Affaires financières - approbation de la garantie d'emprunt de la ville au bénéfice de SOLLAR
	DCM35 Vie de quartiers - attribution des subventions 2020 aux associations oeuvrant dans le secteur de la politique de la ville
	DCM36 Vie de quartiers - demande de subventions au titre de l'investissment territorial integré
	DCM37 Enfances jeunnesses - demande d'exonération de l'adhésion 2019-2020
	DCM38 Enfances jeunnesses - forfait communal de dotation aux écoles privées sous contrat pour les classes maternelles et élémentaires
	DCM39 Culture - Don Blachut - fargier de quatre oeuvres à la ville d'Aix les Bains
	DCM40 Culture - Don Johnson de deux aquarelles à la ville d'Aix les Bains
	DCM41 Culture - plan pluriannuel de restauration et de numérisation des archives
	DCM42 Sports - convention relative au versement d'un fonds de concours par la Ville d'Aix les Bains, dans le cadre de l'utilisation du gymnase de Marlioz par le club de Basket Professionnel
	DCM43 Sports - convention relative au versement d'un fonds de concours par la ville d'Aix les Bains, dans le cadre de l'utilisation du Gymnase de Marlioz par le club de Basket professionnel
	DCM44 Sports - convention relative au versement d'un fonds de concours par la Ville d'Aix les Bains, dans le cadre de la construction du gymnase G4 de marlioz
	DCM45 Stationnement reglementé - instruction des RAPO
	DCM46 Voirie - enfouissement des réseaux - autorisation de signature de la convention de mandat avec le SDES
	DCM47 Voirie - enfouissement des réseaux du hameau de Choudy - autorisation de signature de l'avenant financier à passer avec le SDES
	DCM48 Domaine public - transfert de l'avenue de Tresserve par le conseil départemental au profit de la Ville
	DCM49 Patrimoine - liquidation de l'opération relative à la construction de l'Espace Puer
	DCM50 Environnement - prêt d'usage d'un broyeur par Grand Lac à la Commune et aux habitants
	DCM51 Environnement - voeu portant sécurisation et réduction des nuisances de la section de l'autoroute A41 sur le territoire de la commune d'Aix les Bains

