
CHAMONIX, le 25 Mars 2022

MONT BLANC

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
JMB/MPG.

c[amonir

B 04.50.53.75.La
sg@chamonix.fr

Madame, Monsieur,

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

JEUDI 31 MARS 2022 A 18 HEURES,
SALLE MICHEL PAYOT AU MAJESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT

ADMINISTRATION G E N ERALE

. Communications du Maire,
, Désignation d'un nouveau membre de la commission de contrôle financier,
. Création d'une commission << appel à manifestation d'intérêt pour les buvettes et

restaurants >>.

POLITIOUE ENERGETIOUE

. Infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE)
Renouvellement des conventions d'occupation du domaine public communal à I'occasion
de I'attribution par le Syndicat des Energies et de I'Aménagement Numérique de la
Haute-Savoie (SYANE) d'une délégation de service public à la société SPBR1,

. Contribution communale au financement et charges d'exploitation relative à la création
d'une infrastructure de charge pour véhicules électriques

. Subvention DESIL - Rénovation énergétique bâtiment Maison pourTous - Information.

POLITIOUE DU LOGEMENT

. Désaffectation suivie du déclassement du site des anciens ateliers municipaux des
Favrands.

GESTION DES SERVICES PUBLICS

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



DOMAINE SKIABLE ET MONTAGNE

. Demande de financement pour la réhabilitation du refuge de la Charpoua - Information,

. Tarification domaine skiable des Planards hiver 2022/2023,

. Tarification Domaine skiable de la Vormaine hiver 2022-2023.

GESTION FINANCIERE

. Location Espace EIYC2 - Tarifs applicables à compter du 1er Avril 2022 et adoption du
Règlement,

. Participation aux services communs et attribution de compensation - Année 2022,

. Modification des tarifs de la fourrière municipale.

RESSOURCE S HUMAINES

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

. Ajustement du tableau des effectifs et des emplois budgétaires.

AFFAIRES CULTURELLES

Acquisition collections de minéralogie pour le musée alpin - Inscription à I'inventaire et
demande de subvention au FRAM.

Groupement de commandes pour l'achat de fournitures ad min istratives.

ADMINISTRATION GENERALE

. Convention d'objectifs pluriannuelle MJC/VILLE DE CHAMONIX,

. Convention d'objectifs tripartite ARNAR Commune/CCVCMB.

. PLU Cha mon ix- Mont- Bla nc : Périmètre Délimité des Abords,
, Approbation de I'affectation hypothécaire à contracter par Ia Société Hôtel Restaurant

du Montenvers sur ses droits réels immobiliers détenus au titre du bail emphytéotique
administratif de l'Hôtel du Montenvers et ses dépendances,

, Travaux d'exploitation par câble à réaliser en forêt communale - Demande de
subvention auprès du Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB),

. Programme 2022 des travaux à réaliser en forêt communale : Demande d,aide auprès
du Conseil Régional Auverg ne-Rhône-Alpes.

. Déclassement d'une partie du Domaine public routier - Route des Nants,

. cession d'une partie du Domaine Public déclassé au profit de Monsieur ANDERSSoN et
Madame BERG - Route des Nants,

. Cession d'une partie de la parcelle A n" 890 au profit de l,indivision DESAILLOUD _
Chemin du Rocher Nay,

. Acquisition de la parcelle B n" 3874 appartenant à Madame Gentiane RAVANEL - Lieu-
dit "La Joux",

. Demande de servitude de passage sur les parcelles communales c no 4074 et 4134 au
profit de la propriété SNELDERS - Chemin du lvlartinet,

. clôture de I'Enquête Publique en vue du déclassement partiel du chemin Rural de
Belachat,

. Acquisition d'une emprise de bord de voirie - programme white pearl - Route des
Pèlerins,

MARCHES PUBLICS

GESTION DU DOMAINE



. Acquisition d'emprises de bord de voirie - Programme IMOBIA - Route des Pélerins et
chemin de la Para,

. Modification du bail commercial entre la Commune et la SARL ORGANIC EPICERIE en
date du 15 mai 2013.

. Conclusion d'un Bail Rural au profit du GAEC Plan des Reines - Montroc,

. Information au Conseil Municipal des décisions prises par le Maire en application de
l'article L. 2722-77 - Lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la
conclusion d'une convention d'occupation du domaine public - restaurant des tennis,

.Information au Conseil Municipal des décisions prises par le Maire en application de
I'article L, 2t22-lt - Lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la
conclusion d'une convention d'occupation du domaine public - chalet buvette des
Pyramides,

.Informatîon au Conseil Municipal des décisions de non-préemption du
1er décembre 2027 au 9 mars 2022 inclus,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption fonds de commerce
du 1er décembre 2O2L au 9 mars 2022 inclus,

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

OUESTIONS ORALES

OUESTIONS DIVERSES

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

Madame,

Le Maire,

E. FOURNIER,

d'ag réer,
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