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Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine séance du Conseil Municipal qui se
tiend ra le:

MARDI 7 MARS 2023 A 18 HEURES,
A SALLE MICHEL PAYOT AU MA'ESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT:

. Présentation de trois agents :

Virginie CHANTOISEAU, Directrice Générale Adjointe des Services,
Caroline POMES, chargée de missions participation citoyenne et relations aux
administrés,
Michel LONGUET, chargé de communication numérique.

ADMINISTRA ON GENERALE

. Création de commissjons et désignation des membres.

GESTION DES SE RVICES PUBLICS

Concession de service public sous forme d'affermage portant sur l'exploitation des
refuges des Cosmiques et de la Charpoua.

. Création d'un complexe funéraire au Biollay, à Chamonix.

RESSOURCES HUMAINES

. Ajustement du tableau des effectifs,

. Indemnisation des opérations de mise sous pli à l'occasion des élections législatives Juin
2022.
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. Communication du Maire,

. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 Janvier 2023.

URBANISME



. Avenants aux accords cadres d'acquisition de denrées alimentaires pour la cuisine
centra le,

. Création des sites internet de la Ville de Chamonix et de la Communauté de Communes
Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

TRANSITIO N N E RG ETIOUE

. Dépôt des demandes de financements Maison pour Tous,

. Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles, engagement de la commune en tant
que MOA sur certaines actions,

. Plan d'actions chauffage bois PPA de la Vallée de l'Arve.

Information - Exercice du droit de préemption par la Commune sur la propriété
COUTTET - Rue du Lyret.

GESTION DU DOMAINE

. Avenant no 1 à la concession de service portant sur la réhabilitation de l'ensemble
"Hôtel du Couttet",

. Acquisition par la Commune d'emprises appartenant à la SNCF - Abords de la gare de
M on t roc,

. Acquisition par la Commune de parcelles forestières - Secteur de la poya,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption du 1er janvier 2023
au 7 février 2023 inclus,

. Information au Conseil Municipal des signatures des baux et conventions,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption fonds de commerce
du 1er janvier 2023 au 7 février 2023 inclus.

DIVERS

. Motion de soutien au mouvement infirmier relatif à l'indemnité horokilométriq ue.

OU ESTIO S ORALES

OUESTIONS DIVERSES

Je vous remercie d'avance de votre présence, et vous
Monsiêur, l'expression de ma considération distinguée.

prie d'agréer, Madame,

E. FOURNIER.
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