Conseil Municipal de la ville d’Annecy

SÉANCE PUBLIQUE DU LUNDI 26 MARS 2018
À 18 h 00
1

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2017

M. LE MAIRE

Fiscalité
2

- Vote des taux d’imposition de fiscalité directe locale pour 2018

J-F. PICCONE

Garanties d’emprunt
3

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 1 108 880 euros sollicitée par Haute-Savoie Habitat,
emprunt contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de
l’acquisition en VEFA (vente en état futur d’achèvement) de 9 logements locatifs sociaux PLS
intégrant l'opération immobilière « Les Aquarelles », située chemin de Vire Moulin à Annecy
(commune déléguée d’Annecy-le-Vieux)

G. ALLANTAZ

4

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 3 191 607 euros sollicitée par Haute-Savoie Habitat,
emprunt contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de
l’acquisition en VEFA (vente en état futur d’achèvement) de 29 logements locatifs sociaux (18
PLUS et 11 PLAI) intégrant l'opération immobilière « Les Aquarelles », située chemin de Vire
Moulin à Annecy (commune déléguée d’Annecy-le-Vieux)

G. ALLANTAZ

5

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 2 050 309,31 euros sollicitée par la société d’HLM
HALPADES, emprunt contracté auprès de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, dans le cadre d’un
réaménagement de dette concernant une opération de construction d’un foyer pour personnes
âgées de 97 chambres situé rue Dupanloup à Annecy (commune déléguée d’Annecy)

F. TARPIN

6

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 625 635,41 euros sollicitée par la société d’HLM
HALPADES, emprunt contracté auprès de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, dans le cadre d’un
réaménagement de dette concernant une opération de construction de 18 logements locatifs
sociaux intégrant le programme immobilier « l’Ansérine » situé ZAC des Jardins à Annecy
(commune déléguée d’Annecy)

F. TARPIN

7

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 473 255,17 euros sollicitée par la société d’HLM
HALPADES, emprunt contracté auprès de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, dans le cadre d’un
réaménagement de dette – ZAC Centre ville CHORUS à Annecy (Commune déléguée de CranGevrier)

P. GEAY

8

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 168 697,17 euros sollicitée par la société d’HLM
HALPADES, emprunt contracté auprès de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, dans le cadre d’un
réaménagement de dette concernant une opération de réhabilitation de 90 logements locatifs
sociaux situés à Champ Fleuri à Annecy (commune déléguée de Seynod)

F. CAMUSSO

9

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 10 000 000,00 euros sollicitée par la société d’HLM
HALPADES, emprunt contracté auprès de la Société Générale, dans le cadre d’un
réaménagement de dette

J-F. PICCONE

Financement du logement social
10

- « Résidence Périès » au sein de l'écoquartier Vallin Fier à Annecy (commune déléguée
d’Annecy) – Réalisation d'un programme de 24 logements sociaux locatifs (24 PLS) par la SA
MONT BLANC – Participation de la ville d'Annecy – Demande de subvention au Grand Annecy

F. TARPIN

11

- Opération 39 avenue des Romains à Annecy (commune déléguée d’Annecy) – Réalisation d'un
programme de 14 logements sociaux locatifs (8 PLUS, 4 PLAI, 2 PLS) par POSTE HABITAT
RHÔNE-ALPES – Participation de la ville d'Annecy – Demande de subvention au Grand Annecy

F. TARPIN

12

- Opération « Villa Farnèse » rue du Pré Longé à Annecy (commune déléguée d’Annecy-le-Vieux)
– Réalisation d'un programme de 12 logements sociaux locatifs (5 PLUS, 4 PLAI, 3 PLS) par
HALPADES – Participation de la ville d'Annecy – Demande de subvention au Grand Annecy

G. ALLANTAZ
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Transition énergétique
13

- Programme d’intérêt général thématique « Amélioration énergétique des copropriétés » - Aide au
financement des travaux de la copropriété Les Teppes B 19 chemin du Maquis à Annecy
(commune déléguée d’Annecy)

T. BILLET

14

- Opération Sainte Claire – Demande de financement des travaux de première rénovation de la
copropriété 2 rue Saint Maurice à Annecy (commune déléguée d’Annecy) – Fixation du montant
de l’aide

M.A BOURMAULT

15

- Opération Sainte Claire – Demande de financement des travaux de sécurité incendie 4 bis
passage Nemours à Annecy (commune déléguée d’Annecy) – Fixation du montant de l’aide

M.A BOURMAULT

Transition numérique
16

- Stratégie "Transition numérique" 2018-2022 commune à la ville d’Annecy et au Grand Annecy

T. BILLET

17

- Lancement d’un appel à projets « Transition numérique » à destination des associations
annéciennes – Création d’un jury de sélection “Transition numérique”

T. BILLET

Réseaux divers
18

- Mise en souterrain des réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de
télécommunications – Rues du Pré d’Avril, du Commandant Charcot à Annecy (commune
déléguée d’Annecy-le-Vieux) – Plan de financement établi en partenariat avec le SYANE
(Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie)

Y. BOSSON

19

- Mise en souterrain des réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de
télécommunications Z.A. du Pont de Tasset TR.2 (commune déléguée de Meythet) – Plan de
financement établi en partenariat avec le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement
Numérique de la Haute-Savoie)

N. CAMPART

Jeunesse et politiques socioculturelles
20

- Contrats Enfance Jeunesse conclus avec la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie –
Négociations et avenant

B. BOUCHETIBAT

21

- Convention d’objectifs et attribution d’une subvention à l’association Passage pour la réalisation
de chantiers éducatifs

22

- Dispositif chantiers “Argent de poche” - Convention d’objectifs 2018 entre la ville d’Annecy et
l’association “Chantiers Educatifs Mont Blanc” (CEMB)

B. BOUCHETIBAT

23

- Dispositif d’aide financière aux formations pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) et/ou au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD)

L. FONTANA

24

- Dispositif et modalités de mise en oeuvre des aides aux familles pour la pratique d’activités
sportives, culturelles, socioculturelles ou de loisirs

B. BOUCHETIBAT

25

- Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de personnel municipal auprès de
l’association Le Sou des Écoles Laïques d’Annecy

B. BOUCHETIBAT

26

- Convention de financement entre la ville d’Annecy et l’association Le Sou des Ecoles Laïques
d’Annecy pour l’année 2018

B. BOUCHETIBAT

B. BOUCHETIBAT

Culture
27

- 100ème anniversaire de la Grande Guerre - Participation au mémorial "Suzanne Noël, Chirurgienplasticien 1878-1954”

M. AMOUDRY

28

- Programme de coopération territoriale européenne INTEREG France Suisse 2014-2020 –
Approbation du projet Naturopolis développé par les villes d’Annecy et Lausanne

D. PUTHOD

29

- Attribution de subventions d'investissement aux associations pour les équipements culturels

D. PUTHOD
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J. DERIPPEPERRADIN

30

- Convention pluriannuelle d’objectifs entre la ville d’Annecy et les Amis du Vieux Seynod

31

- Convention pluriannuelle d’objectifs entre la ville d’Annecy et le Comité des Fêtes
d’Annecy-le-Vieux

D. CRESSEND

32

- Convention pluriannuelle d’objectifs entre la ville d’Annecy et l’Union Musicale de Cran-Gevrier

F. GERY

33

- « Aides aux projets culturels » : attribution de subventions pour les associations Art et poésie, Art
By Friend, Echo de nos Montagnes, Jazz Club d’Annecy et Histoire d’en parler
« Aides aux locations de salles » : attribution de subventions pour l’association Agami et le lycée
des Bressis

D. PUTHOD

34

- Attribution de six bourses municipales 2017-2018 aux élèves de l’Ecole Supérieure d’Art Annecy
Alpes (ESAAA) – Pratiques amateurs

C. CHENU

Action sociale
35

- Dispositif d’insertion par l’hébergement des jeunes et du service intégré d’accueil et d’orientation
de Haute-Savoie - Convention de partenariat et de fonctionnement entre l’État, la Croix Rouge
Française et la ville d’Annecy

F. TARPIN

36

- Convention de mandat de gestion et de mandat financier avec SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat)
pour la gestion locative de 8 logements d’insertion de la commune nouvelle

F. TARPIN

37

- Ateliers chantiers d'insertion (ACI) – Dossier de financement État-Région- Département- Année
2018

P. POLES

38

- Ateliers Chantiers d'insertion (ACI) – Conventions de partenariat entre la ville d’Annecy et
l'association AGIRE 74 pour l’année 2018

P. POLES

39

- Convention d'exécution de travaux établie entre la ville d’Annecy et la Communauté de
communes des Vallées de Thônes et son atelier chantier d'insertion - Participation financière
2018

P. POLES

Sports
40

- Convention pour la scolarisation dans le 3 ème cycle du premier degré et le 1er cycle du second
degré des sportifs susceptibles d’accéder à une filière haut niveau

P. BASSAN

41

- Conventions avec la Direction académique des services de l’éducation nationale relatives à la
mise à disposition des écoles publiques et privées sous contrat d’Annecy, d’équipements et de
prestations en personnel pour les activités physiques et sportives et l’enseignement de la
natation

P. BASSAN

42

- Compte rendu des décisions du Maire (période du 19 décembre 2017 au 1 er février 2018)
et information sur les marchés publics et avenants conclus (période du 18 septembre 2017
au 2 février 2018)

M. LE MAIRE
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