
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

__________ 
 

Le Conseil Municipal se réunira à l’Espace Grand-Bo, 

Le jeudi 24 septembre 2020 

à 20 heures 30 
 

Affiché, le 18 septembre 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
__________________ 
Session ordinaire 

 

 
− Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 13 août 2020 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
DOC 1 Composition du Comité consultatif des marchés 
DOC 2 Vote des droits d’entrée aux équipements sportifs pour les détenteurs de la carte multi 
activités 
DOC 3 Vote du tarif de la redevance d’accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives 
destinées à favoriser la pratique du ski de fond 
DOC 4 Vote des tarifs de location de salles communales 
DOC 5 Dispositions particulières applicables aux redevances consenties pour la période Covid-19 – 
Avenant à la convention de concession de service portant sur l’exploitation de l’Auberge Nordique 
DOC 6 Subventions allouées pour la protection de l'habitat traditionnel - Constructions neuves 
DOC 7 Subventions allouées pour la protection de l'habitat traditionnel - Constructions anciennes 
 
MARCHES PUBLICS – TRAVAUX 
DOC 8 Accord-cadre pour des prestations de déneigement - approbation des lots 1 à 3 
DOC 9 Aménagement du Front de neige des Gettiers - lot 28 - terrassement – Approbation de la 
modification de marché n° 2 
DOC 10 Avenant à la convention du groupement de commande pour les travaux d’entretien de la 
route forestière du Danay 
 
AFFAIRES FONCIERES 
DOC 11 Modification apportée à la délibération du 20 décembre 2018 approuvant la convention article 
L342-1 du Code du Tourisme avec la Société MGM pour l’édification d'une résidence de tourisme au 
lieu-dit "Suize" 
DOC 12 Institution d’une servitude conventionnelle de passage à intervenir au lieu-dit Les Plans 
Ouest 
DOC 13 Appel à projet dans le cadre de l’opération d’aménagement touristique de l’entrée du 
Chinaillon 

 
FINANCES 
DOC 14 Approbation de la décision modificative n° 1 du budget principal 2020 
 
RESSOURCES HUMAINES 
DOC 15 Formation des élus 
DOC 16 Création d'emplois saisonniers d'agents assistants temporaires de police municipale et de 
surveillance des voies publiques - Saison hiver 2020/2021 
DOC 17 Création d'emplois saisonniers au service technique - Saison hiver 2020/2021 
DOC 18 Création d'emplois saisonniers à la patinoire municipale - Saison hiver 2020/2021 
DOC 19 Prolongation des contrats emplois saison été 2020 au service cadre de vie 
DOC 20 Création et suppression d'emplois dans le cadre des avancements de grade  
 
DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 


