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Madame, Monsieur,

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

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 A 18 HEURES,
A L'HOTEL DE VILLE - SALLES DU REZ.DE-CHAUSSEE

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT

ADMI NISTRATION GEN ERALE

. Communications du Maire,

. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 16 Juillet, 19 Août et
29 Septembre 2021.

GESTION FINANCIERE

. Adoption des tarifs publics 2022,

. Adoption tarifs salles communales 2022-2023,

. Homologation des tarifs billetterie et Mont-Blanc Multipass 2022 Compagnie du
Mont- Blanc,

. Haute-Savoie habitat - Réaménagement de deux prêts contractés auprès de la Banque
des Territoires dont la commune de Chamonix est initialement garante,
. Dispositif abandon définitif des loyers par les collectivités au titre du mois de novembre

2020 des entreprises locataires,
. Délibération générale concernant le remboursement des frais de déplacement des élus
et notification de remboursement pour mandat spécial,

. Information au Conseil Municipal d'une décision du Maire - Demande de subvention
DSIL Place du Mont-Blanc.

ADMINISTRATION GE N ERALE

. Ouvertures dominicales - Année 2022

DIRËCTION GENERALE DES SERVICES



GESTION DES SERVICES PUBLICS

. Convention de délégation de service public du chalet-buvette du Rocher des lvlottets -
Avenant no 2 portant prolongation de la convention pour une période de 6 mois.

RESSOURCES HUMAINES

. Ajustement du tableau des effectifs,

. Recrutement de vacata ires.

. Servitude de passage d'un réseau électrique souterrain - Place du Tour,

. Constitutions de servitudes de passage avec Monsieur Vincent COUTTET - Le
Lavancher - Complément à la délibération du 28 mai 2021.

. Constitution d'une servitude de passage sur la parcelle communale C no 2473 au profit
de la propriété ROBERTSON - Les Tines,

. Acquisition de la parcelle appartenant à l'indivision PAYENNEVILLE - Chemin du Vieux
Four,

.Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption du 10 septembre au
26 octobre 2021 inclus,

, Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption fonds de commerce
du 10 septembre au 26 octobre 2021 inclus,

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

OUESTIONS ORALES

OUESTIONS DIVERSES

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

Le Maire,

m,

GESTION DU DOMAINE


