CONVOCATION
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 15 avril 2021, 17h30, visioconférence
En raison de l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 1er juin 2021, et des
mesures de confinement renforcées exigées, à savoir privilégier le distanciel quand
c’est possible, le prochain Conseil Municipal se tiendra en visioconférence. Pour y
assister en distanciel, les élus et toute personne intéressée pourront se connecter
via le site de la Mairie (montgenevre.fr), grâce à des identifiants qui se trouveront
dans la rubrique « Montgenèvre vous informe », située en bas de la page d’accueil.
•
•

Approbation du compte-rendu de séance du Conseil Municipal du 18 mars 2021
Compte-rendu des décisions du Maire prise au titre des délégations consenties par le Conseil
Municipal au Maire, conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
° DEC_01022021 CONVENTION JUGY MYRIAM YOGA A DURANCIA
° DEC_01032021 BAIL DE LOCATION LA VIEILLE DOUANE BOUDES MELANIE

ORDRE DU JOUR
Services Techniques
1- Vote des tarifs des prestations communales
2- Désaffectation d’un véhicule pour mise en casse (Camion Bonetti)
3- Vente d’une lame de déneigement
Appels d’Offres et Marchés
45678-

Lancement du marché d’assurances
Lancement du marché de nettoyage
Lancement d’une consultation du bloc sanitaire du Camping des Alberts
Lancement d’une consultation pour la réfection d’un terrain de tennis à Montgenèvre
Attribution du marché d’eau potable

Finances
9- Compensation des pertes de la Covid 19 : vote d’une subvention exceptionnelle pour Durancia
10- Vote d’une ligne de trésorerie pour Durancia

11- Renouvellement de la convention d’occupation temporaire concernant le restaurant et
l’épicerie du Lac des Alberts

Perspective de démarrage Saison estivale
12- Vote correctif des tarifs du Camping du Bois des Alberts
13- Vote correctif des tarifs du Centre Balnéo & Spa Durancia
14- Vote des tarifs des tennis de Montgenèvre

Urbanisme et demandes de subvention
151617181920-

Modification mineure du PLU
Validation du transfert de droit de substitution concernant la vente du bien DONNAREL
Réitération de l’opposition au transfert de compétence urbanisme à la CCB
Mise en vente de l’Ancienne Gendarmerie
Demande d’adaptation de la subvention « création du PSATE » auprès de la Région Sud
Approbation du plan de financement du PSATE (nouvelle Mairie)

Communauté de Communes du Briançonnais
21- Entérinement de la restitution de la STEP des Alberts

Affaires générales-vie de la Commune
22- Adressage : choix du support des numéros de rue (typologie) dans la perspective du
déploiement de la fibre
23- Etat récapitulatif des indemnités des élus pour l’année 2020
24- Confirmation du classement de l’ouvrage du Chaberton au titre des Monuments Historique
25- Validation de l’obligation d’équipements routiers hivernaux sur les véhicules légers
Divers
Autres, dans le cadre de la préparation de la prochaine saison estivale

Fait à Montgenèvre, le 09 avril 2021
Le Maire,
Guy HERMITTE

