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Madame, Monsieur,

le vous prie de bien vouloir assister à la prochaine séance du Conseil Communautaire de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc qui se tiendra le :

MARDr 6 OCTOBRE 2020 A 18 HEURES,
SALLE JEAN MOREL SERVOZ

. Administration Générale : Représentation au sein des commissions intercommunales -
diverses modifications,

. Commission intercommunale des impôts directs (CIID),
, Sport : Convention d'occupation de la "cabane de chronométrage Col de Voza" avec le

SIVU domaine skiable "Les Houches - Saint-Gervais",
, Finances : Adoption des tarifs domaine nordique saison 2020/2021,
. Finances : Information au Conseil Communautaire sur les actions entreprises à la

suite du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes
d'Auvergne Rhône Alpes en date du 4 mars 2019 conceTnant de la gestion de la
communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) pour les
exercices 2OlO à 2017 ,

. Finances : Décisions modificatives sur le vote du Budget Primitif 2020 - Budget Principal
DM no 4 - Budget RAVCMB DM n" 2 - Budget O2VCMB n" 2,

. Ressources Humaines : Culture - Création d'un poste TEPOS Economie Circulaire -
Création du poste de chargé de récolement des collections du Musée Alpin - Ajustement
du tableau des effectifs et des emplois budgétaires,

. Urbanisme :Approbation de la modification no 9 du PLU de Chamonix,

. Espaces naturels : Demande de subvention Natura 2000,

. Eau et assainissement : rapport sur les prix et la qualité du service de I'eau,

. Eau et Assainissement : rapports sur le prix et la qualité du service de l'assa inissement,

. Eau et Assainissement: appel à projet Rebond - Dispositif complémentaire 11ème
programme de I'Agence de l'Eau,

. SM3A : présentation du rapport d'activités 2019,

. Questions d iverses.

Je vous remercie d'avance de votre présence, et vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
]MB/MPG.

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT


