
CHAMONIX, le 23 Septembre 2021

cIamunir
MONT BLANC

rMB/MPG.

æ 04.50.53.75.18
sg@chamonix.fr

Madame, Monsieur,

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

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2O2L A 18 HEURES,
SALLE MICHEL PAYOT AU MAJESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT

ADMINISTRATION GEN ERALE

. Communications du Maire,

. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 Juillet 2027.

GESTION FINANCIERE

. Taxe Foncière sur les propriétés bâties - Limitation de I'exonération de deux ans en
faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation,

. Taxe Foncière sur les propriétés bâties - Exonération en faveur des logements achevés
avant le 1er janvier 1989 ayant fait I'objet de dépenses d'équipement destinées à
économiser l'énergie,

. Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération en faveur des logements achevés à
compter du 1er janvier 2009 présentant une performance énergétique globale élevée.

GESTION DES SERVICES PUBLICS

. Rapport Délégation de Service Public QC Terme,

. Concession de service public portant sur la construction et I'exploitation du centre de
bien être - Avenant no 6 - exonération de redevance suite à fermeture administrative -
Covid 19,

. Convention de délégation de service public portant sur I'aménagement et l'exploitation
du refuge des Cosmiques - Proposition d'avenant no 5 relatif à I'exonération de
redevance - Fermeture suite Covid-19,



. Concession de service public portant sur l'exploitation et les aménagements du chalet-
buvette du Cerro - Approbation du principe du recours à la concession de service public
et lancement de la procédure de mise en concurrence afférente,

. Concession de service public portant sur l'exploitation et l'aménagement du chalet-
buvette du Paradis des Praz - Approbation du principe du recours à la concession de
service public et lancement de la procédure de mise en concurrence afférente,

. Concession de service public portant sur I'aménagement et I'exploitation du chalet-
buvette de la Floria - Approbation du principe du recours à la concession de service
public et lancement de la procédure de mise en concurrence afférente.

GESTION DU DOMAINE

. Restaurant des tennis - désaffectation et retour du bien dans le patrimoine communal,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption du 7 août 2021 au
9 septembre 2021 inclus,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption fonds de commerce
du 7 août 2O2t au 9 septembre 2021 inclus,

, Information au Conseil 14unicipal des signatures des baux et conventions.

OUESTIONS DIVERSES

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

Le lvl a ire

URNIE

RESSOURCES HUMAINES

. Ajustement du tableau des effectifs.

MARCHES PUBLICS

. Mission de Maîtrise d'æuvre dans le cadre de la réhabilitation de deux voûtes pour la
création d'une salle des fêtes à Chamonix - Signature de I'avenant no 2 au contrat,

. Prestations de déneigement et d'enneigement.

OUESTIONS ORALES

E.


