
 

 

 

 

CONVOCATION 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du jeudi 23 septembre 2021, 18h30 

Salle de l’espace Jean GABIN 
 

• Approbation du compte-rendu de séance du Conseil Municipal du 13 septembre 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  

o DEC_06092021 signature d’une convention avec l’association a la découverte de la fortification 
alpine de Vauban a Maginot pour l’organisation des visites du fort du Janus pendant les 
journées du patrimoine 2021 

o DEC_06092021 signature d’une convention avec Nicolas Izquierdo pour la visite des journées 
du patrimoine 2021 (Barrage rapide) 

o DEC_07092021 Signature d’une convention avec Ludovic SCALA concernant  les activités 
périscolaires 

o DEC_14092021 Signature d’une convention avec FRED INFO SERVICES concernant la 
maintenance de la sécurité des données internet à l’école de Montgenèvre 

o DEC_24092021 Signature d’un avenant concernant les assurances SMACL validant la 
diminution de superficie des biens assurés dans le cadre de la vente de l’ancienne Mairie. 

o DEC_29092021 marché public sécurité avenant n° 1 s.a.s.u protect Sécurité actualisant le 
nombre d’extincteurs à vérifier et validant un bordereau de prix unitaires de pièces détachées 
de remplacement de pièces. 
 
 

 ORDRE DU JOUR 

 
Affaire scolaires 

 
1- Périscolaire : vote des tarifs pour une étude dirigée 
2- Périscolaire : extension des horaires de la garderie 

 
Urbanisme 
 

3- demande d’acquisition par Edwige FERRIER de la parcelle F339 
 

Finances 
 

4- Renouvellement de la Convention avec M Maximin pour l’exploitation du restaurant du lac des 
Alberts hiver 2021-2022 

5- Signature d’une convention d’occupation du domaine public avec la société SPBR1 dans le 
cadre d’une installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (Easy Charge) 

6- Local des Alberts-Tennis- Convention avec M Scala  
7- Demande de renouvellement de la Convention avec «  le Montana » commerce ambulant  



 

 

8- Convention à titre temporaire avec APEAK concernant l’installation d’une yourte à titre 
temporaire 

9- Vote des tarifs de secours sur piste hiver 2021-2022 avec Hélicoptère de France 
 

Marchés 
 

10- Concession patinoire  
Institutions 

 
11- Election des membres lors de CAO mixtes 
12- Déplacement du Maire à Marseille le 22 octobre 2021 pour le congrès des Maires de Région et 

à Paris au salon des Maires les 16-17-18 Novembre 2021,  
 
Divers 
 

 
 

Fait à Montgenèvre, le 15 Octobre 2021 
Le Maire, 

Guy HERMITTE 
 


