
CHAMONIX, le 27 novembre 2020

MONT BLANC

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
JMB/SD.

nhnmunix

',trj
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 :

JEUDr s oÉceMeRE 2o2o A 18 HEUREs oo,
SALLE MICHEL PAYOT AU MAJESTIC

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :

Administration oénérale :

- Communications du maire
- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020
- Adoption du règlement intérieur du conseil municipal
- Adoption du règlement de formation des élus du conseil municipal
- Refus de transfert à la CCVCMB, pouvoirs de police
- Ouvertures dominicales 2021
- Comité consultatif « Sécurité Avalanches et risques naturels >> - Composition

Gestion Financière :

- Débat d'Orientation Budgétaire 2027 (DOB)
- Décision Modificative no 04 au vote du Budget Primitif 2O2O du Budget Général.
- Décision Modificative no 03 du Budget Primitif 2O2O du Budget Restauration Municipale.
- Avances de Subventions aux associations avant le vote du Budget Primitif 2O2t.
- Tarification des frais de secours sur pistes hiver 2020 / 2O2l
- COVID-19 - Aides économiques

Gestion des Services Publics

- Délégation de service public du Golf - Approbation des tarifs 2021
- Chalet Buvette des Pyramides - prolongation de la délégation de service public pour une
saison



Domaine Skiable

- Mise en place de servitude Code du Tourisme - Domaine skiable des Planards
- Domaine skiable des Planards - Opérations de rationalisation foncière

Ressources Humaines :

- Ajustement du tableau des effectifs et des emplois budgétaires

Marchés Publics :

- Fourniture de fioul domestique, gazole non routier, fioul Ecopolaire - groupement de
commandes.

Aménaoement :

- Application du régime forestier sur des parcelles communales / modification
délibération 4016 du 26 août Z0ZO.
- Acquisition de diverses parcelles à la SAFER - Lieux-dits "Les Econtres" et Le
Grassonnet" - Modification de la délibération no 3453
Gestion du Domaine
- Etat d'assiette des coupes en forêt Communale de Chamonix-Mont-Blanc- Exercice
2027.

Gestion du Domaine

- Avenant no1 au bail commercial << Immeuble ancienne poste d'argentière >> conclu entre
IA COMMuNC de Chamonix Mont B|anc et Ia SELARL PHARMACIE D'ARGENTIERE
- Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption du 3 octobre 2020
au 12 novembre 2020 inclus.
- Information au Conseil Municipal des signatures des baux et conventions,
- Information au Conseil Municipal des décisions de non-préemption sur les fonds de
commerce, artisanaux du 3 octobre 2O2O au 12 novembre 2O2O inclus.

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

Le

E. FOU
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