
CONSEIL DE COMMUNAUTE
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 à 18 h 00

ESPACE PERIAZ - SEYNOD

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil de communauté du Jeudi 29 juin
2017.

2. Compte rendu des délibérations prises par le Bureau et  des décisions prises par le
Président dans le cadre de leur délégation.

3. Correction de l'affectation de résultats 2016 du Budget Principal.

4. Adoption des Budgets Supplémentaires 2017 et mesures comptables.

5. Subventions 2017.

6. Autorisation  d'avance  de  trésorerie  du  Budget  Principal  au  Budget  annexe  des
transports urbains pour l'année 2017.

7. Dissolution  du  Syndicat  Mixte  Interdépartemental  de  Traitement  des  Ordures  de
l'Albanais (SITOA) - Convention de gestion de la dette.

8. Adoption du dispositif fiscal relatif à la TEOM.

9. Harmonisation des bases minimums de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

10. Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) - Modulation du coefficient multiplicateur
2018.

11. Cotisation foncière des entreprises -  Exonération pour certains spectacles vivants et
exonération en faveur des établissements de spectacles cinématographiques.

12. Adhésion du Grand Annecy au Syndicat Mixte des Glières.

13. Sillon alpin Nord -  Financement du programme complémentaire dans le cadre de la
mise en service du Léman express - Convention tripartite entre l'État, la SNCF et le
Grand Annecy.

14. Études  préliminaires  sur  le  franchissement  de  la  voie  ferrée  à  la  gare  de  Pringy -
Convention avec la SNCF.

15. Projet d'aménagement de la zone du Quart à Poisy - Avis sur la mise en compatibilité du
PLU de POISY.

16. Approbation de la révision-élaboration du PLU de Menthon-Saint-Bernard.

17. Instauration du droit de préemption urbain sur la commune de Menthon-Saint-Bernard.

18. Approbation de la révision générale n° 2 du POS de Chavanod mis en forme de PLU.



19. Instauration du droit de préemption urbain sur la commune de Chavanod.

20. Approbation de la révision du PLU des Ollières, commune de Fillière.

21. Approbation de la modification simplifiée n° 1 du PLU d'Epagny, commune d'Epagny-
Metz-Tessy.

22. Obligation de dépôt de la déclaration préalable à l'édification de clôtures à Chavanod.

23. CITIA - Approbation des statuts.

24. Annecy Lac  et  Montagnes  (ALM)  2020  -  Convention  de  partenariat  entre  le  Grand
Annecy,  la  Communauté  de  communes  des  Vallées  de  Thônes,  le  Syndicat
Intercommunal du Massif des Aravis et la Communauté de communes des Sources du
Lac.

25. Annecy Lac et Montagnes (ALM) 2020 - Avenant à la convention de partenariat entre le
Grand  Annecy,  la  Communauté  de  communes  des  Vallées  de  Thônes,  le  Syndicat
Intercommunal du Massif des Aravis et la Communauté de communes des Sources du
Lac.

26. Étude  sur  la  mobilité  touristique  Annecy  centre  et  lac  d'Annecy  -  Convention  de
partenariat entre le Grand Annecy et la Communauté de communes des Sources du
Lac.

27. Taxe de séjour - Modalités d'application sur le territoire du Grand Annecy et tarifs 2018.

28. Construction d'une résidence étudiante sur le campus universitaire - Convention avec le
CROUS pour la participation financière du Grand Annecy.

29. Licence professionnelle "International sales specialist in sport" - Renouvellement de la
convention avec l'IUT d'Annecy pour la participation financière du Grand Annecy.

30. Licence professionnelle  "Sports  design and communication"  -  Convention  avec l'IUT
d'Annecy pour la participation financière du Grand Annecy.

31. Ressources humaines - Adaptation du tableau des emplois.

32. Ressources  humaines  -  Modification  de  la  délibération  n°  2017/167  -  Dispositif
d'intégration d'agents contractuels dans la Fonction Publique Territoriale - Rapport et
plan pluriannuel.

33. Transports scolaires - Reconduction du dispositif Déclic' - Convention avec le Conseil
Départemental de la Haute Savoie.

34. Politique d'amélioration de la Qualité de l'Air - Orientations stratégiques et programme
d'actions.

35. Transports urbains -  Plan Qualité de l'Air - Création du ticket journée pass "Air pur".

36. Enfouissement  et  renforcement  du  réseau  HTA –  Signature  d'une  convention  de
servitudes avec Enedis.

37. Information et conseil en matière de logement - Convention entre le Grand Annecy et
l'association PLS ADIL 74.



38. Données  sur  la  demande  locative  sociale  -  Convention  entre  le  Grand  Annecy  et
l'association PLS ADIL 74.

39. Demande de subvention de l'association AVIJ 74.

40. Réalisation de 15 logements locatifs aidés sis 11 boulevard du Fier - Aide financière à la
commune d'Annecy.

41. Réalisation  de  14  logements  locatifs  aidés  sis  124  route  de  la  Roche  sur  Foron  /
boulevard du Fier - Aide financière à la commune d'Annecy (Pringy).

42. Réalisation de 11 logements locatifs aidés sis champ des Genottes - Aide financière à la
commune d'Epagny-Metz-Tessy.

43. Réalisation de 2 logements en accession sociale à la propriété sis route des Vignes -
Aide financière à la commune de Poisy.

44. Bilan des acquisitions et cessions foncières 2016.

45. Office  de  tourisme  du  lac  d'Annecy  -  Approbation  du  rapport  d'activité  2016,  des
comptes de gestion et des comptes administratifs.

46. Exploitation du Centre de Congrès de l'Impérial - Présentation du rapport annuel 2016
au titre de la DSP.

47. Résidence Ternélia "le Pré du Lac" à Saint-Jorioz - Présentation du rapport annuel 2016
au titre de la DSP.

48. Présentation du rapport d'activité 2016 de l'ex-C2A.

49. Présentation du rapport d'activité 2016 du CIAS.

50. Présentation du rapport d'activité 2016 de l'EPI2A.

51. Approbation du rapport annuel pour 2016 sur le prix et la qualité du service de collecte
et de traitement des déchets de l'ex-C2A.

52. Approbation du rapport annuel pour 2016 sur le prix et la qualité du service public de
l'eau des communes membres de l'ex-C2A et présentation du rapport annuel pour 2016
sur le prix et la qualité du service public de l'eau des communes associées par entente
intercommunale.

53. Syndicat  Intercommunal  pour  la  Protection  et  l'Aménagement  du Semnoz (SIPAS) -
Présentation du rapport annuel d'activité 2016.

54. Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy (SILA) - Présentation des rapports annuels
sur  le  prix  et  la  qualité  des  services  publics  d'assainissement  des  eaux  usées  et
d'élimination des déchets.

55. TERACTEM - Approbation du rapport annuel d'activité et du bilan pour l'année 2016.

56. Résidence Ternelia "le Pré du lac" -  Acceptation de l'hypothèque sur le droit  au bail
emphytéotique administratif  appartenant à l'association Ternelia et du contrat de prêt
contracté par ladite association auprès de la Société Générale.

57. Questions diverses.


