
CHAMONIX, le 29 Avril 2022

uhamunir
MONT BLANC

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
JMB/MPG.

E 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 :

VENDREDI 6 MAI 2022 A 18 HEURES,
SALLE MICHEL PAYOT AU MAJESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT

Communications du Maire,
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 3 Décembre 2O2l

SECURITE

. Point sur les dispositifs sécurité montagne (information),

. Suivi et Gestion du lac glaciaire des Bossons.

LOGEMENT

Ancienne Ecole des Grassonnets - Procédures de désaffectation,
Conclusion d'un Bail Emphytéotique Administratif au profit de Haute-Savoie Habitat -
Ancienne Ecole des Grassonnets,

GESTION DES SERVICES PUBLICS

Refuge des Cosmiques et refuge de la Charpoua - Approbation du principe du recours à
la délégation de service public sous forme d'affermage et lancement de ia procédure de
mise en concurrence afférente,
Concession de service public portant sur les aménagements et l'exploitation du chalet-
buvette du Paradis des Praz - Approbation du choix du candidat et du contrat à
conclure,
Concession de service public portant sur les aménagements et l'exploitation du chalet-
buvette de la floria - Approbation du choix du candidat et du contrat à conclure.

ADMINISTRATION GEN ERALE



. Approbation du compte de gestion,

. Adoption des comptes administratifs 2021,

. Affectation des résu ltats,

. Reprise des résultats des Comptes Administratifs 2O2l sur les Budgets 2022 - Décisions
Modificatives n" 1 au vote du Budget Primitif 2022 du Budget Général et des
budgets annexes,

. Budget général - Décision modificative no 2 au vote du budget primilif 2022,

. Budget SPIC Parkings - Décision modificative no 2 au vote du budget primitif 2022,

. Information au Conseil Municipal sur les prêts contractés auprès d'organismes bancaires
sur l'année 2021,

. Haute-Savoie Habitat - Réaménagement de deux prêts contractés auprès de la Banque
Des Territoires dont la commune de Chamonix est initialement garante (annule et
remplace la délibération 4245 du 18 novembre 2021 - Complément article 1)

DOMAINE SKIABLE

. Homologation des tarifs hivet 2022-2023 Compagnie du Mont-Blanc,

. Tarification domaine skiable des Planards hiver 2022/2023.

CULTURE

. Acquisition de collections pour le musée alpin : tableau « La Mer de Glace >> de Gabriel
Loppé - Inscription à I'inventaire et demande de subvention au F[{AM.

RESSOURCES HUMAINES

. Ajustement du tableau des effectifs et des emplois budgétaires.

MARCHES PUBLICS

. Groupement de commandes dans le cadre de Ia location de photocopieurs
m u lti-fonctions et imprimantes.

GESTION DU DOMAINE

. Protocole de fin de convention portant sur I'exploitation de la station d'avitailjement de
la DZ des Bois - Approbation du protocole,

. Bilan des opérations immobilières réalisées par la Commune - Année 2021,

. Aménagement du parking du Tour - Acquisition de terralns appartenant à l'Indivision
TISSAY,

. Aménagement du parking du Tour - Acquisition de terrains appartenant à Monsieur
Christian DUCROZ,

GESTION FINANCIERE

AMENAGEMENT

. Convention relative au passage des Pistes de ski de fond Argentière.



GESTION DU DOMAINE (SUITE)

. Acquisition par la Commune de la parcelle D no 4955 appartenant à I'indivision
LEGLAND/JACQUIER - Lieu-dit "Le Biollay",

. Information au Conseil 14unicipal des décisions de non-préemption du 10 mars 2022 au
18 avril 2022 inclus,

. Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption fonds de commerce
du 10 mars 2022 au 18 avril 2022 inclus,

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

OUESTIONS ORALES

OUESTIONS DIVERSES

Le Maire,

E. FOURNIER.

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


