Conseil Municipal de la Ville d'Annecy

SEANCE PUBLIQUE DU LUNDI 27 JUIN 2022
à 18h00 à Cap Périaz

ORDRE DU JOUR

Procès-verbal
1-

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil
Municipal des 4 avril et 23 mai 2022
Institutions

2-

Modifications de la composition
municipales permanentes

commissions

M. LE MAIRE

3-

Désignations : modifications des représentants de la Ville à
des organismes extérieurs

M. LE MAIRE

des

Dénomination de voie
4-

Changement de dénomination de square : le square de
l'Évêché devient le square Bernard BOSSON

M. LE MAIRE

Intercommunalité
5-

Élaboration du règlement local de publicité intercommunal
(RLPi) du Grand Annecy - Présentation des orientations
générales

Aurélien MODURIER

Finances
6-

Arrêt des comptes de gestion 2021 du Budget Principal et
des budgets annexes Parking, Camping Municipal,
Aménagement de zones, Restauration Municipale, Régie
Autonome de l'Arcadium, Port de Plaisance et Espaces
d'Accueils Polyvalents

Christian PETIT

7-

Approbation du compte administratif 2021 du budget
principal

Christian PETIT

8-

Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe
parking

Olivier BARRY
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9-

Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe
camping

Olivier BARRY

10 -

Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe
aménagement de zones

Olivier BARRY

11 -

Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe
restauration municipale

Olivier BARRY

12 -

Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe
régie autonome de l'Arcadium

Olivier BARRY

13 -

Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe
port de plaisance

Olivier BARRY

14 -

Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe
espaces d'accueils polyvalents

Olivier BARRY

15 -

Affectations des résultats 2021 du budget principal et des
budgets
annexes
Parking,
Camping
Municipal,
Aménagement de Zones, Restauration Municipale, Régie
Autonome de l'Arcadium, Port de Plaisance, Espaces
d'Accueils Polyvalents

Christian PETIT

16 -

Budget supplémentaire 2022 du budget principal

Christian PETIT

17 -

Budget supplémentaire 2022 du budget annexe parking

Olivier BARRY

18 -

Budget supplémentaire 2022 du budget annexe camping
municipal

Olivier BARRY

19 -

Budget supplémentaire
aménagement de zones

annexe

Olivier BARRY

20 -

Budget supplémentaire 2022 du budget annexe restauration
municipale

Olivier BARRY

21 -

Budget supplémentaire 2022 du budget annexe régie
autonome de l'Arcadium

Olivier BARRY

22 -

Budget supplémentaire 2022 du budget annexe port de
plaisance

Olivier BARRY

23 -

Budget supplémentaire 2022 du budget annexe espaces
d'accueils polyvalents

Olivier BARRY

24 -

Autorisations de programmes et crédits de paiements de
l'exercice 2022 et suivants

Christian PETIT

2022

du

budget
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25 -

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57
au 1er janvier 2023

Christian PETIT

26 -

Apurement du compte 1069 du budget principal

Christian PETIT

Tarifs
27 -

Modification du guide des tarifs et approbation du règlement
intérieur des activités périscolaires, des centres de loisirs
municipaux et des activités sportives municipales

Fabienne GREBERT

Développement durable - Transition énergétique
28 -

Convention de groupement de commande avec le SILA pour
la réalisation du DICRIM (Document d'information
Communale sur les Risques Majeurs)

Benjamin MARIAS

29 -

Programme d'intérêt général "J'éco-rénove ma copropriété"
2013-2018 - Avenant n° 1 de prolongation à la convention
triennale relative aux modalités de versement des
subventions

Sophie GARCIA

30 -

Valorisation de Certificats d'Economie d'Energie

Benjamin MARIAS

Transition numérique
31 -

Résultats de l'appel à projets transitions (écologique
démocratique et numérique) pour les associations locales Conventions d'objectifs et de subventionnement avec les
associations lauréates

Aurélien MODURIER

Culture
32 -

Annecy Fête du Lac 2022 - Convention de partenariat avec
l'Office de Tourisme d'Annecy pour le dépôt-vente d'affiches
"Fête du lac 2022"

Aurélie GUEDRON

33 -

Adhésion au Réseau Altitudes - Art contemporain en milieu
alpin

Fabien GERY

34 -

Renouvellement de la convention d'entente pour le réseau
de lecture publique Bibliofil

Fabien GERY

35 -

Attribution de subventions à des associations culturelles
pour des projets ou des aides aux locations de salles

Fabien GERY

36 -

Convention-cadre de partenariat avec l'association
L'Estudiantina d'Annecy (orchestre amateur de mandolines)

Fabien GERY
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Relations internationales
37 -

Attribution des
internationale(s)

subventions

aux

projets

d'action(s)

Jean-François
DEGENNE

Sports
38 -

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association
Ski Nautique Club Sevrier Annecy

Catherine ALLARD

39 -

Avenant n°1 à la convention annuelle d'objectifs 2022 Projet social Football Club d'Annecy

Catherine ALLARD

40 -

Convention tripartite de partenariat avec la société Nordic
Festival et le comité d'organisation de la coupe du monde de
biathlon, pour l'organisation du Martin FOURCADE Nordic
Festival

Catherine ALLARD

Jeunesse et politique socioculturelle
41 -

Subvention aux associations - Aides aux projets et aux
événements des structures socioculturelles : Archipel Sud
MJC Centre Social, Centre Social et Culturel du Parmelan,
MJC Centre Social Le Mikado Annecy Nord, Forum des
Romains MJC Centre Social, Association les Carrées,
Association Cran-Gevrier Animation, MJC Centre Social
Victor Hugo, Association le Polyèdre

Guillaume TATU

42 -

"Colos apprenantes" - Engagement de la ville au dispositif
mis en oeuvre par l'Etat

Guillaume TATU

Action sociale - Petite enfance - Vie scolaire - Santé publique
43 -

Convention de partenariat avec l'Etat, le Département de la
Haute-Savoie, la Croix-Rouge française et ALFA3A pour la
mise en œuvre de l'accueil de jour du bassin Annécien

Alexandra BEAUJARD

44 -

Renouvellement de la convention de partenariat avec HauteSavoie Habitat et l'association "Espoir 74" pour la mise à
disposition de trois logements du contingent communal

Jean-Louis TOÉ

45 -

Attribution d'une subvention à l'association "Atout cœur"
dans le cadre d'un projet de restaurant handi-responsable

Jean-Louis TOÉ

46 -

Fusion des écoles maternelle et élémentaire du Vallon

Christian BOVIER

Santé - Hygiène - Seniors
47 -

Attribution de subventions aux associations dans le cadre de
l'appel à projet activités innovantes à destination des seniors

Karine BUI-XUAN
PICCHEDDA
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Gestion du domaine public
48 -

Convention d'objectifs et de moyens avec l'association
France Bénévolat Haute-Savoie

Benjamin MARIAS

Voirie
49 -

Dispositif de protections acoustiques réalisé par le
département de la Haute-Savoie sur la RD 3508 sur le
territoire de la commune d'Annecy - Avenant à la convention
d'entretien et financière avec le département de la HauteSavoie et la communauté d'agglomération du Grand Annecy

Marion LAFARIE

50 -

Réalisation
d'aménagements
divers
sur
voies
départementales situées en agglomération - Conventions
d'entretien et d'autorisation de voirie avec le département de
la Haute-Savoie

Marion LAFARIE

51 -

Mise en accessibilité d'arrêts de bus année 2022 Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la
communauté d'agglomération du Grand Annecy

Jean-Louis TOÉ

Cadre de vie - Aménagement - Logement
Aménagement
52 -

Opération d'aménagement Vallin Fier - Demande de
prorogation du délai de la déclaration d'utilité publique

Chantale FARMER

53 -

Convention de transfert de voirie, éléments et équipements
communs dans le domaine public communal dans le cadre
du permis d'aménager de la SAS Annecy les Carillons - Rue
des Carillons (Annecy-le-Vieux)

Odile CERIATI MAURIS

Affaires foncières
54 -

Approbation du projet de transfert tel que présenté dans le
dossier d'enquête publique portant intégration d'office dans
le domaine public de la rue du Talabar, rue du Pré Longé et
impasse du ruisseau (Annecy-le-Vieux)

Odile CERIATI MAURIS

55 -

Ensemble immobilier "l'Avant-Scène" rue des Marquisats Mise à disposition de terrains au profit de la Ville pour la
partie Sud du parc public et constitution de servitudes
d'usage public pour les cheminements doux et l'éclairage
public

Chantale FARMER

56 -

Échange de terrains avec la SCI ACTIM en vue de la
régularisation d'emprises foncières au lieudit route des
Vernes (Pringy)

Xavier OSTERNAUD

57 -

Aliénation d'un tènement bâti au profit du GIE IRM 74 et
situé 18 rue de la Césière

Olivier BARRY
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Garanties d'emprunt
58 -

Garantie d'emprunt d'un montant de 9 272 200 euros
sollicitée par la SAEM SEMCODA, emprunt contracté
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le
cadre de la construction de 40 logements de fonction relatifs
à la nouvelle caserne de gendarmerie, situés "Vers les
Pommiers", 21 boulevard du Semnoz (Seynod)

Xavier DUMONT

Paysages et biodiversité
59 -

Campagne d'affouages 2022/2023

Chloé RIVIERE

Ressources internes
Ressources humaines
60 -

Modification des tableaux des emplois permanents et non
permanents

M. LE MAIRE

61 -

Personnel Municipal : Prime de revalorisation pour certains
personnels de la filière Médico-Sociale

Etienne ANDREYS

62 -

Personnel municipal : modalités de mise en œuvre du temps
de travail annuel à 1 607 heures

M. LE MAIRE

Compte-rendu des décisions du Maire
63 -

Compte rendu des décisions du Maire (période du 11 avril
au 12 mai 2022) et information sur les marchés publics et
avenants conclus (période du 24 février au 10 mai 2022)

M. LE MAIRE

Questions diverses
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