
 

 

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 26 novembre 2020 

à 20 heures 30 
 

Affiché, le 20 novembre 2020 
 

 

En application de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 
autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 
mesures de gestion de la crise sanitaire, la présence du public n’est pas 
autorisée en période de confinement. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
__________________ 
Session ordinaire 

 
 

− Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28 octobre 2020 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
− Vote des redevances d'occupation du domaine public 
− Vote de la participation aux frais de secours consécutifs à la pratique de toute activité sportive ou 

de loisirs 
− Dispositions particulières applicables pour la période Covid 19 - Remise gracieuse de loyers à la 

SCI MTR 
− Attribution de subventions allouées pour la protection de l'habitat traditionnel - constructions 

anciennes 
− Attribution de subventions allouées pour la protection de l'habitat traditionnel - constructions 

neuves 
− Avenant n° 1 à la convention financière 2019 intervenue avec l’Association du Patrimoine 

Bornandin 
− Approbation d'une convention tripartite de financement du "Comité d'Organisation Biathlon 

Annecy-Le Grand-Bornand" pour les épreuves internationales de biathlon 
− Demande de subventions pour le cheminement du Borne 
− Approbation de la convention de mise à disposition de locaux avec l'Association du Patrimoine 

Bornandin 
− Renouvellement de la convention d’occupation de locaux avec l’Association « Môm’ en ski » 
− Approbation du bail à intervenir avec Orange pour l’implantation d’une antenne relais au lieudit 

« La Mortenay – Annulation de la délibération n° 098/2020 du 9 juillet 2020 et nouvelle 
délibération  

− Approbation de l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2018/2020 à intervenir avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Haute-Savoie 

− Etat d'assiette des coupes de bois en forêt communale 2021 
 
 



MARCHES PUBLICS – TRAVAUX 
− Travaux de réhabilitation de la Maison Augusta 
− Convention relative à la surveillance de la circulation sur la route forestière du Danay 
− Convention relative à la surveillance de la route forestière du Danay dans le cadre de 

l'exploitation forestière 
 
 
AFFAIRES FONCIERES 
− Acquisition d’un terrain au lieudit « La Mulaterie » par l’exercice du droit de préemption urbain 

 
 

FINANCES 
− Approbation de la décision modificative n° 1 au budget Auberge Nordique 
− Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans l’attente du vote 

des budgets primitifs 2021 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
− Création d'un emploi contractuel de responsable des ressources humaines 
− Création d'un emploi contractuel de chargé de communication 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
− Approbation de la convention de refacturation de personnel communal et de matériel au SIMA 
− Restitution de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » à 

la Commune de Saint Jean-de-Sixt 
 
 
DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 


