
CHAN4ONIX, le - I AVR. m

rhammix
MONT BLANC

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
JMB/MPG.

'Bf 04.50.53,75.18

Madame, Monsieur,

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

JEUDI 8 AVRIL 2021 A 18 HEURES,
A SALLE MICHEL PAYOT AU MAJESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT:

ADMINISTRATION GENERALE

. Communications du Maire,

. Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux des 3, 14 Décembre 2020 et
29 Ja nvier 2021,

. Election des membres du Conseil Municipal au Groupement de Solidarité,

. 100ème anniversaire des premiers J.O. de 1924 - Convention de partenariat.

. Création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité,

. Ajustement du tableau des effectifs,

. Modalités de mise en oeuvre du télétravail.

GESTION FINANCIERE

. Avenant 10 aux conventions de mise à disposition des services,

. Participation aux services communs et attributions de compensation - Année 2021,

. Fiscalité Directe Locale - Vote des taux d'imposition des Taxes Directes Locales pour
I'année 2021,

. Crise sanitaire : Exonération partielle du tarif « locations des installations » pour les
membres adultes des sections et associations sportives,

. Tarifs communaux : Remboursement billetterie "Magic Mont-Blanc Festival 2021",

. Demande de subvention auprès de la Région AURA relative à l'investissement
dénommée << Bonus Relance 2021 >>.

sg@chamonix.fr

RESSOURCES HUMAINES



. Concession de service public portant sur l'exploitation et les aménagements du Golf de
Chamonix Mont-Blanc - approbation du principe du recours à la concession de service
public et lancement de la procédure de mise en concurrence afférente,

. Convention de délégation de service public portant sur l'aménagement et l'exploitation
du refuge des Comisques - avenant no4 portant prolongation de la convention pour une
période de 16 mois.

Homologation des tarifs de la Compagnie du l4ont-Blanc - Hiver 2027-2022,
Approbation Convention pistes de ski de fond Argentière.

SECU RITE

. Installation d'une
avalanche.

webcam HD sur la Tête du Chenavier pour la gestion du risque

GESTION DU DOMAINE

. Servitude de passage d'un réseau électrique souterrain - ligne 63 Kv Bionnay-
Chamonix,

. Demande de servitude de passage sur la parcelle communale au profit de la propriété
de Madame Eve-Marie VALLE - Lieu-dit "Les Bois",

. Cession d'un terrain communal au profit de Madame Ghislaine OTTEHEIMER - Lieu-dit
"Les Rambles",

.Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption du 22 décembre
2O2O au 18 mars 2021 inclus,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption sur les fonds de
commerce, artisanaux du 22 décembre 2020 au 18 mars 2021 inclus,

. Information au Conseil Municipal des signatures des bau.x et conventions.

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

Le Mai

E. FOURNIER.

GESTION DES SERVICES PUBLICS

DOMAINE SKIABLE

OUESTIONS ORALES

OUESTIONS DIVERSES


