
CHAMONIX, le 9 Novembre 2022

MONT BLANC

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
JMB/MPG.

chamonir

lsl 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 :

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 A 18 HEURES,
SALLE ISABELLA STRATTON AU MAJESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT

ADMINISTRATION GEN ERALE

, Communications du Maire,
. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 6 Octobre 2022.

GESTION DES SERVICES PUBLICS

. Délégation de service public - Rapport annuel du Casino de Chamonix-Mont-Blanc-
Année 2021,

. Délégation de service public - Rapport annuel du domaine skiable de la Vormaine -
Année 2027.

. Concession de service public portant sur les aménagements et I'exploitation du Chalet-
buvette du Rocher des Mottets - Approbation du choix du candidat et du contrat à

conclu re,
. Tarifs billetterie Compagnie du Mont-Blanc - Hiver 202212023 et Eté 2023.

GESTION FINANCIERE

. Actualisation des tarifs politique familiale,

. Actualisation des tarifs municipaux pour 2023,

. Adoption des tarifs des locations des salles communales 2023 - 2024,

. Tarifs locations EMCZ,
, Tarifs secours sur pistes Saison 202212023,
. Institution du versement obligatoire de la part Communale de Taxe d'Aménagement.



OMAINE SKIABL

. Convention relative au fonctionnement du domaine skiable des Chosalets

RESSOURCES HUMAINES

. Ajustement du tableau des effectifs,

. Désignation du coordinateur communal du recensement de la population et fixant la
rémunération des agents enq uêteu rs,

. Adhésion à la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction
publique mise en ceuvre par le CDG74.

TRAVAUX

. Contribution communale au financement des investissements et des charges
d'exploitation relative à la création d'une infrastructure de charge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) - Approbation du plan de financement.

AMENAGEMENT

. Renouvellement de l'engagement PEFC Auverg ne- Rhône-Alpes pour 5 ans de la
Commune de Chamonix l4ont-Blanc 2023-2028.

MARCHES PUBLICS

. Assistance pour la rédaction d'actes en la forme administrative - groupement de
commandes,

. Constitution d'un groupement de commandes dans Ie cadre de la fourniture et mise en
æuvre de produits bitumineux et des travaux de signalisation horizontale.

GESTION DU DOMAINE

. Bail Emphytéotique Administratif au profit du CREA pour la mise à disposition de
I'Observatoire Vallot,

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

. Demande de servitude de passage au profit de la propriété de I'indivision RoBINo -
Chemin des Revêts,

. Finalisation de la cession du terrain cédé à Monsieur PICHOT - Chemin des Jorasses,

. Cession de terrain par la Commune au profit de Monsieur GROSPELLIER - Route
d'Argentière,

. Servitude de passage d'un réseau électrique souterrain - parking du Grépon.

ADMINISTRATION GEN ERALE

. Ouvertu res dominicales,

. Information au Conseil Municipal sur une demande de subvention



N DONNEE AU MAIRE - ARTI LE L. 22.2

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption du 14 septembre
2022 au 17 octobre 2022 inclus,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption fonds de commerce
du 14 septembre 2022 au 17 octobre 2022 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 14 a ire

E. FOURNIE


