CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal

Lundi 2 novembre 2020 à 19h

((

(

à la salle du conseil municipal de la mairie (accès limité à 5 personnes)
Retransmission en direct sur le site internet communal : www.lesbelleville.fr
(

Election du secrétaire de séance
Approbation des comptes rendus des deux séances précédentes du conseil municipal
Décisions du Maire prises en application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

1. Approbation du compte rendu de gestion sur le prix et la qualité
des services de l’eau et de l’assainissement des Belleville (villages et
stations) - année 2018/2019
2. Avenant n°5 au contrat de délégation du service public relatif à
la gestion des équipements sportifs, des salles communales et le
développement des activités et animation des stations de la commune

URBANISME

3. Transfert de la compétence du PLU au 1er janvier 2021 à
l’intercommunalité - Opposition

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

4. Désignation d’un représentant au conseil syndical du Balkis

CONVENTIONS

5. Convention d’objectifs – club des sports de Val Thorens
6. Convention d’objectifs – club des sports des Menuires
7. Convention d’objectifs – centrale de réservation de Val Thorens
8. Convention d’objectifs – centrale de réservation des Menuires
9. Convention de partenariat financier avec la ville de Moûtiers –
financement du fonctionnement et des équipements du RASED (Réseau
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
10. Convention de mise à disposition entre la Commune et ENEDIS au
lieu-dit « Au Decrojuet » à Saint-Martin pour l’implantation d’ouvrages
électriques de distribution publique
11. Convention de mise à disposition entre la Commune et ENEDIS au lieudit « Le Mollard » à Saint-Martin pour l’implantation d’ouvrages électriques
de distribution publique
12. Convention de servitudes entre la Commune et ENEDIS au lieu-dit «Plan
Corbet» à Saint-Martin pour l’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation du réseau électrique en distribution publique
13. Convention de servitudes entre la Commune et ENEDIS au lieu-dit «Au
Decrojuet» à Saint-Martin pour l’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation du réseau électrique en distribution publique
14. Convention de servitudes entre la Commune et ENEDIS au lieu-dit « Val
Thorens» pour l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du
réseau électrique en distribution publique – Parcelle AM 61
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15. Convention de servitudes entre la Commune et ENEDIS au lieudit « Val
Thorens » pour l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du
réseau électrique en distribution publique – Parcelle AM 114
16. Convention d’occupation du domaine public - terrasse Académie des
Neiges Val Thorens
17. Aire de la Planche – Christophe GURI – convention d’occupation du
domaine public constitutive de droits réels
18. Convention d’exploitation d’un établissement d’accueil touristique au
titre de l’article L 342-1 et suivants du Code du Tourisme - Hôtel classé
« Hôtel Pure Valley **** »
19. Convention d’exploitation d’un établissement d’accueil touristique au
titre de l’article L 342-1 et suivants du Code du Tourisme – Chalet Abrineige
20. Convention d’exploitation d’hébergements touristiques au titre de l’article
L 342-1 et suivants du Code du Tourisme - Opération « Les Chalets du Cheval
Noir » à Saint-Martin, SARL La Vieille Grange et cessionnaires

FINANCES
21. Décision modificative n° 3 - Budget Général
22. Approbation d’une créance éteinte
23. Subvention au club des sports de Val Thorens - Coupe du Monde et
Coupe d’Europe de Skicross
24. Tarifs des secours sur pistes et hors pistes à compter du 1er novembre 2020
25. Approbation des tarifs de la taxe de séjour

AFFAIRES FONCIERES

26. Création d’une aire de traite – Saint Jean de Belleville – Le Villard «Aux
Creyes» - Achat de la parcelle section N parcelle n°949 et diverses autres parcelles
27. Création d’une aire de traite – Saint Jean de Belleville – Le Villard
«Aux Creyes» - Achat de la parcelle section N parcelle n°812
28. Création d’une aire de traite – Saint Jean de Belleville – Le Villard
«Aux Creyes» - Achat de la parcelle section N parcelle n°809
29. Régularisation amiable de voirie communale – Villarlurin « chef-lieu »

RESSOURCES HUMAINES

30. Mise à jour du tableau des emplois permanents

AFFAIRES DIVERSES
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