CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
JEUDI 29 MARS 2018 à 18 h 00
ESPACE PÉRIAZ - SEYNOD
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil de communauté du Jeudi
8 février 2018.
2. Compte rendu des délibérations prises par le Bureau et des décisions et arrêtés
pris par le Président dans le cadre de leur délégation.
3. Désignation de deux déléguées de la commune d'Annecy et de deux déléguées de
la commune d'Alby-sur-Chéran au sein de la Commission Personnes Agées et
d'un délégué de la commune d'Alby-sur-Chéran à la Commission Environnement.
4. Désignation de deux représentants du Grand Annecy au Syndicat Intercommunal
d'assainissement des Terres et d'Écoulement des Eaux de la Plaine de la Deysse
(SIATEEPD).
5. Désignation d'un représentant du Grand Annecy au Conseil d'Administration de
l'association Auvergne-Rhône-Alpes Industrie 4.0.
6. Compte de gestion 2017 du budget Assainissement de l'ex-C2A.
7. Compte de gestion 2017 du budget Contrat local d'insertion de l'ex-C2A.
8. Compte de gestion 2017 du budget Service public d'assainissement non collectif
de l'ex-C2A.
9. Budget principal - Assujettissement à la TVA des activités des EHPAD Pierre
Paillet à Gruffy et Salève-Glières à Groisy
10. Budget principal et budgets annexes de l'Eau, des Pépinières d'entreprises, de la
Valorisation des Déchets et des Transports Urbains – Décisions modificatives n° 1
et mesure comptable.
11. Subventions 2018.
12. Taux de fiscalité 2018 : Taxe d'habitation - Taxe sur le foncier bâti - Taxe sur le
foncier non bâti et Cotisation foncière des entreprises.
13. Taux 2018 de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
14. Adoption de la stratégie numérique 2018 / 2022 commune à la Ville d'Annecy et au
Grand Annecy.
15. Déploiement d'un réseau fibre optique très haut débit par le SYANE – Convention
de droit d'usage d'une parcelle située à Saint-Jorioz pour l'implantation,
l'exploitation et l'entretien de ce réseau de communications électroniques.

16. Extension de la compétence facultative de gestion du stade de neige,
d'aménagement et de protection du Semnoz à l'ensemble du périmètre du Grand
Annecy.
17. Extension de la compétence facultative d'adhésion au Syndicat Mixte du PNR du
massif des Bauges à l'ensemble du périmètre du Grand Annecy.
18. Transports urbains – Avenant n° 3 au Contrat d'obligation de service public avec
la SIBRA.
19. Cession de 30 « vélonecy » à l'association Roule & Co.
20. Transports urbains, non urbains et vélonecy – Adoption de la grille tarifaire 2018 /
2019.
21. Transports scolaires - Adoption du règlement 2018 / 2019.
22. Transports scolaires – Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la relance des
marchés de circuits spécialisés – Convention de financement avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
23. Projet Urbain Partenarial (PUP) – Convention avec le Centre de formation des
apprentis de Groisy et la commune de Groisy.
24. Déviation de Poisy – Convention de financement et d'entretien avec le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie pour l'année 2018.
25. Encadrement des locations saisonnières de locaux pour des séjours de courte
durée – Institution de l'autorisation préalable de changement d'usage et fixation
des conditions de cette autorisation dans les communes d'Annecy, d'Argonay, de
Chavanod, de Duingt, d'Epagny-Metz-Tessy, de Poisy, de Saint-Jorioz et de
Sevrier.
26. Aide au financement de la licence professionnelle « Performance sports textile &
footwear » - Renouvellement de la convention de partenariat avec l'Université
Savoie Mont Blanc.
27. Protocole transactionnel avec M. Goujon et Mme Gable.
28. Gens du voyage – Indemnisation des agriculteurs victimes de stationnement
illicite en 2017.
29. Réalisation de 5 logements locatifs aidés sis boulevard Jacques Replat, opération
« Janus » – Aide financière à la commune d'Annecy.
30. Réalisation de 29 logements locatifs aidés sis avenue de Thônes, opération
« Chambre des métiers - Légend » - Aide financière à la commune d'Annecy.
31. Réalisation de 12 logements locatifs aidés sis chemin de Branchy sur la
commune déléguée de Seynod – Aide financière à la commune d'Annecy.
32. Réalisation de 6 logements locatifs aidés sis route du Chef Lieu à Groisy – Aide
financière à la SA HLM Mont Blanc.
33. Réalisation de 4 logements locatifs aidés sis route du Villard à Saint-Jorioz,
opération « les carrés de la Roselière » - Aide financière à Haute-Savoie Habitat.

34. Dissolution de l'entente intercommunale relative à l'exploitation du Service public
de distribution d'eau potable entre la C2A et la commune de Veyrier-du-Lac.
35. Gestion de l'eau potable au Plateau des Glières – Convention d'entente
intercommunale entre la Communauté de communes Faucigny-Glières, le
Syndicat Mixte H2eau et le Grand Annecy.
36. Gestion des étangs et marais de Crosagny, Beaumont, Braille et des zones
humides satellites – Convention entre le Grand Annecy et le Syndicat
Intercommunal de Gestion des Étangs de l'Albanais.
37. Fonds Air – Délégation de pouvoir au Bureau des décisions d'attribution de la
prime aux particuliers.
38. Délégation de l'exercice du Droit de Préemption Urbain du Conseil au Président,
commune de Veyrier-du-Lac.
39. Pays d'Alby - Approbation du PLUI-H.
40. Pays d'Alby – Abrogation de la prescription du Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi).
41. Pays d'Alby – Obligation de dépôt de déclaration préalable à l'édification de
clôture.
42. Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AU prévue par
la modification n° 1 du PLU de la commune d'Entrevernes.
43. Thorens-Glières – Commune de Fillière – Approbation de la modification n° 1 du
PLU.
44. Ressources humaines – Adaptation du tableau des emplois.
45. Ressources humaines – Composition du Comité Technique et voix délibérative
des représentants du Grand Annecy.
46. Ressources humaines – Composition du CHSCT et voix délibérative des
représentants du Grand Annecy.
47. Questions diverses.

