
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
Châtel, le 11 septembre 2020 

 
 

CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous remercie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le : 

Le 17 septembre 2020 à 19h à la Salle la Chatelaine 

 et dont vous trouverez ci-dessous l’ORDRE DU JOUR  

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2020  

2. AFFAIRES FINANCIERES ET GENERALES  

− DELIBERATION N°01-0920 – Décisions modificatives du budget et des budgets annexes 

− DELIBERATION N°02-0920 – Rattachement comptable du cabinet médical au budget 
annexe patrimoine 

− DELIBERATION N°03-0920 – Convention d’objectifs avec l’office de Tourisme – subvention 
2020 

− DELIBERATION N°04-0920 – Renouvellement du classement de l’Office de tourisme en 
Catégorie 1 étoile 

− DELIBERATION N°05-0920 – Création de la commission de contrôle des contrats DSP et 
PPP 

− DELIBERATION N°06-0920 – Désignation des membres des commissions intercommunales 

− DELIBERATION N°07-0920 – Désignation d’un représentant à la Commission Locale 
d’Evaluation du Transfert des Charges (CLECT) 

− DELIBERATION N°08-0920 – Désignation du référent comité de rivières 

− DELIBERATION N°09-0920 – Désignation du représentant titulaire à l’EHPAD 

− DELIBERATION N°10-0920 – Désignation du correspondant Défense 

− DELIBERATION N°11-0920 - Désignation du référent de sécurité routière  

− DELIBERATION N°12-0920 – Règlement intérieur de la crèche municipale 

− DELIBERATION N°13-0920 – Règlement intérieur des services enfance 

− DELIBERATION N°14-0920 – Délégation du Conseil donnée au Maire – Modification 

− DELIBERATION N°15-0920 – Présentation du rapport annuel 2019 DSP centre Aquatique 

− DELIBERATION N°16-0920 – Présentation du rapport annuel 2019 Remontées mécaniques 

 



 

 

3. RESSOURCES HUMAINES  

− DELIBERATION N°17-0920 – Création de postes de rédacteur – Responsable service 
finances et responsable de la commande publique 

− DELIBERATION N°18-0920 – Modification des heures des professeurs de musique – 
rentrée 2020/2021 

− DELIBERATION N°19-0920 – Contrat de vacations avec une musicothérapeute – 
interventions crèche 

− DELIBERATION N°20 - 0920 – Convention de dédit-formation – Permis D et FIMO 
transport de voyageurs 

 
4. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT  

− DELIBERATION N°21-0920 – Echange de parcelles avec le Conseil Départemental – 
construction siège social de la SAEM Sports et Tourisme 

− DELIBERATION N°22-0920 – Portage financier de l’acquisition foncière par l’EPF 74 – 
Préemption de l’hôtel les Combelles 

− DELIBERATION N°23-0920 – Présentation du Rapport annuel sur la qualité du service de 
l’Eau potable 2020 

− DELIBERATION N°24-0920 – Convention de Financement – opération d’aménagement de 
sécurité Linga RD228 

 

5. INFORMATIONS  

5.1 Actes passés dans le cadre de la délégation du Conseil donnée au Maire  
5.1.1 Décisions du Maire  
5.1.2 Marchés publics 
5.2  Informations diverses 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les 
meilleures. 

 
Nicolas RUBIN 
Maire de CHATEL 
 
 


