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CONSEIL MUNICIPAL D’ANNECY

A 18 H 00

ORDRE DU JOUR

1  - M. LE MAIRE

2 - M. BANET

3 - Mme BRASIER

4 - M. PUTHOD

5 - Mme DANJOU DARSY

6 - Mme TRICAUD

7 - Mme BOURMAULT

8 - M. LE MAIRE

9 - Mme BRASIER

10 - Bilan des acquisitions et cessions opérées par la Ville d’Annecy sur l’année 2015 Mme FIARD

SÉANCE PUBLIQUE DU LUNDI 1  er FEVRIER 2016

Compte rendu des décisions du Maire (période du 17/11/2015 au 12/01/2016) et 
information sur les marchés publics et avenants conclus (période du 17/11/2015 au 
04/01/2016)

Budget Principal : utilisation des crédits inscrits au chapitre 022 « dépenses imprévues de 
fonctionnement »

Gestion de la dette du Budget Annexe Parkings : convention avec le représentant de l’État 
au titre du fonds de soutien pour le prêt structuré yen dollar n° MPH 273897eur/0292536 - 
Dispositif dérogatoire et protocole transactionnel avec la Caisse Française de Financement 
Local (CAFFIL) et la Société de financement local (SFIL)

Garantie à 50 % sur un emprunt d'un montant total de 100 000,00 euros sollicitée par 
l’association LO P’TIOUTS JEAN DE VOVRAY, emprunt contracté auprès du Crédit 
Mutuel, dans le cadre de l'acquisition d’un immeuble situé 5 route de salle – ZAC des 
romains à Cran-Gevrier , suite à la relocalisation de ses activités du fait du P.P.R.T.

Garantie d'emprunt d'un montant total de 88 915,00 euros sollicitée par HAUTE-SAVOIE 
HABITAT, emprunt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le 
cadre de la réhabilitation de 4 logements situés dans la vieille ville, à Annecy

Garantie d'emprunt d'un montant total de 2 078 740,00 euros sollicitée par la S.A. 
HALPADES HLM, emprunt de 6 lignes de prêts contracté auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations, dans le cadre de l'acquisition en V.E.F.A. de 23 logements (12 PLUS, 
6 PLAI, 5 PLS), situés Boulevard Taine à Annecy.

1, rue Aimé Levet à Annecy – Réalisation d’un programme de  34 logements sociaux 
locatifs (19 PLUS, 9 PLAI, 6 PLS) par  la S.A. HALPADES – Remboursement du PLD

Renonciation à l’acquisition d’un tènement en emplacement réservé « sur les Iles » - 
Route du cimetière des Iles à Annecy appartenant à la société CECCON FRERES et à la 
SCI DES ILES suite à mise en demeure d’acquérir

Commission consultative des services publics locaux – Etat des travaux réalisés par cette 
commission au cours de l'année 2015
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11 - M. MESZAROS

12 - Mme TARPIN

13 - M. BERNARD

14 - Présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable 2015 M. BILLET

15 - Mme DRUZ AMOUDRY

16 - M. BERNARD

17 - M. MUGNIER

18 - Mme REBELLE

19 - Mme LOICHON

20 - Mme VANDAME

21 - M. CHENU

22 - M. SCAVINI

23 - M. SCAVINI

24 - M. CHIABAUT

25 - Mme FOSSORIER

Convention de groupement de commandes avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale 
de la Communauté de l'Agglomération d'Annecy pour l'acquisition de denrées alimentaires

Avis du Conseil Municipal sur la création d’une chambre funéraire au 20A chemin de la 
Prairie à Annecy

Avenue de la Mavéria – Quartier d’Albigny – Convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage et répartition financière avec Annecy-le-Vieux

Crématorium municipal d'Annecy – Avenant n° 2 – Modification du mode de calcul de la 
redevance annuelle

Mise à disposition du Conseil Départemental de places de stationnement sur le parking du 
Palais de justice – Avenant n° 3 à la convention du 7 juillet 1978

Délégation de service public pour la gestion de l'épicerie, de l'offre de services et de 
l'animation, au camping municipal « LE BELVEDERE »

Crédits 2016 - « aides aux projets associatifs » - Attribution de subventions aux 
associations STUDIO FORUM et LES AMIS DU CHÂTEAU

Avenant n° 2 à la convention entre la ville d'Annecy et l'association A.A.T.E.S. pour la 
gestion locative des chambres d'hébergement d'urgence gérées par le service 
INTERVALLE

Subvention exceptionnelle à l’association « COMME C’EST CURIEUX » pour 
l’organisation d’une conférence intitulée « Si on laissait parler les autistes »

Forfait des dépenses de fonctionnement attribué aux écoles privées pour l'année scolaire 
2015/2016 et subvention à la restauration scolaire privée

Tarifs de la restauration scolaire pour l'année scolaire 2016/2017

Tarifs de l’accueil périscolaire pour l'année scolaire 2016/2017

Tarif horaire pour l'intervention d'associations dans le cadre des activités périscolaires 
pour l'année scolaire 2016/2017 – Convention pour l’encadrement d’activitées spécialisées

Restauration municipale : tarif applicable au personnel municipal pour l'année 2016

Commission plénière du Conseil :
Point sur le dossier « Commune nouvelle »
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