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Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine séance du conseil municipal qui se
tiendra le :

VENDREDI 10 JUILLET 2O2O A 17 HEURES 30,
SALLE MICHEL PAYOT AU MAJESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :

- Communications du Maire,
- Motion pour une utilisation du Fonds pour le développement d'une politique
Intermodale des transports dans le massif Alpin, conforme à sa vocation initiale

DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - RAPPORT DES DELEGATAIRES

- Délégation de service public - Rapport annuel de la Compagnie du Mont-Blanc - Année
2079.
- Délégation de service public - Rapport annuel du domaine skiable de la Vormaine-
Année 2019.
- Délégation de service public - Rapport annuel de la Grotte de la Mer de Glace - Année
2079

DOMAINE SKIABLE

- Tarifs Compagnie du Mont-Blanc hiver 2O2O/2O27
- Homologation des Tarifs du domaine skiable de la Vormaine Hiver 2O2O/2O27.
- Lancement de la procédure de déclassement du chemin rural des Planards.
- Cession d'emprises foncières à la SEP Les Planards - Prolongation de la promesse de
vente
-Concession de service public portant sur l'aménagement et I'exploitation du domaine
skiable des Planards - approbation du principe et lancement de la procédure de mise en
concu rrence affé rente.

DELEGATION DE SERVICES PUBLICS

- Modification de la clause de non-concurrence - Exploitation du Club House du Golf



GESTION FINANCIERE

- Approbation des comptes de gestion.
- Adoption des comptes administratifs 2019.
- Affectation des résultats 2019.
- Reprise des résultats des comptes administratifs 2019 sur les budgets 2020 décision
modificative n" 01 au vote du budget primitif 2O2O du budget général et des budgets
annexes.
- Décisions modificative no 02 au vote du budget primitif 2020 du budget SPIC PARKING.
- Information au conseil municipal sur les prêts contractés auprès d'organismes bancaires
sur l'année 2019.
- Abattement de 50o/o des redevances dues dans le cadre des concessions de services
publics relatives à l'aménagement et l'exploitation des cha lets-buvettes et refuges.
- Convention de délégation de service public portant sur la conception, Ia construction et
l'exploitation d'un centre de bien être - Exonération de redevance compte tenu de la crise
sa n itaire.

AFFAIRES CULTURELLES

- Vente de billets rencontres littéraires.

GESTION DU DOMAINE

- Bilan des opérations immobilières réalisées par la Commune - Année 2019.
- Servitude de passage d'un réseau électrique souterrain et pose d'un coffret - Les
Vernays de Grange Neuve.
- Servitude de passage d'un réseau électrique souterrain - 929, route des Pélerins.

TRAVAUX

- Enfouissement des réseaux chemin des piolets et route Couttet Champion.

DELEGATION DONNEES AU MAIRE

- Information au Consell Municipal des signatures des baux et conventions.
- Information au Conseil Municipal des décisions de non préemption du 1er juin 2020 au
26 juin 2O2O.
- Information au Conseil Municipal des décisions de non préemption fonds de commerce,
artisanaux du 1er juin 2O2O au 26 juin 2O2O.

le vous remercie d'avance de votre présence, et vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Maire,

E. FOURNIE
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OUESTIONS ORALES

OUESTIONS DIVERSES


