Conseil Municipal de la Ville d'Annecy

SÉANCE PUBLIQUE DU LUNDI 1er MARS 2021
à 18h00 à CAP PERIAZ (Seynod)

ORDRE DU JOUR

-

1-

Analyse financière de la ville d’Annecy – Intervention de M. Christian ESCALLIER, Cabinet Michel
Klopfer
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 janvier
2021

M. LE MAIRE

Finances
2-

Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 2020

3-

Rapport d'orientation budgétaire 2021 et débat d'orientation budgétaire

M. MUGNIER
C. PETIT

Transition énergétique
4-

Engagement de la ville d'Annecy sur la voie de la neutralité carbone en 2050

M. MUGNIER

5-

Adhésion à l'association AMORCE

M. MUGNIER

6-

Adhésion à l'association Energy Cities

M. MUGNIER

Transition numérique
7-

Adhésion au service FranceConnect

A. MODURIER

Culture
8-

Règlement de visite de l'Abbaye espace d'art contemporain

9-

Conventions annuelles de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du
Parcours d'Education Artistique et Culturelle 2020-2021

F. GERY
S. DIXNEUF

1

Services à la population
Vie scolaire
10 -

Projets d'école et de classes de l'année scolaire 2020-2021 - Attribution de
subventions aux associations et coopératives scolaires.

C. BOVIER

Action sociale
11 -

Convention pour la mise à disposition des terminaux de vente simplifiés
(TPVS) pour la délivrance des titres de transport SIBRA

X. OSTERNAUD

12 -

Aide au projet du collectif "Chefs solidaires" pour la distribution de repas
cuisinés au personnel hospitalier du CHANGE d'Annecy

M. LE MAIRE

Cadre de vie - Aménagement - Logement
Affaires foncières
13 -

Vente d'une parcelle à la commune de Poisy située au lieudit Lettraz à Poisy

N. SEGAUD-LABIDI

14 -

Vente d'une parcelle à Monsieur Bernard SALINO située chemin du Jouly
(Annecy-le-Vieux)

N. SEGAUD-LABIDI

15 -

Acquisition d'une parcelle appartenant aux consorts LYONNAZ située au
lieudit cote merle (Meythet)

N. SEGAUD-LABIDI

16 -

Acquisition d'une parcelle appartenant aux consorts MONTMASSON et située
montagne du Semnoz (Seynod)

N. SEGAUD-LABIDI

17 -

Acquisition d'une parcelle appartenant à la SCI STEFAGRI située chemin du
treige/avenue d'Aix les bains (Seynod)

N. SEGAUD-LABIDI

Garanties d'emprunt
18 -

Garantie d'emprunt d'un montant de 4 390 101 euros sollicitée par HauteSavoie Habitat, emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, dans le cadre de l'acquisition en VEFA de 42 logements locatifs
sociaux (19 PLUS - 13 PLAI et 10 PLS) situés boulevard du Fier à Annecy,
opération immobilière "In Folio"

P. CHAMOSSET

19 -

Garantie d'emprunt sollicitée par la SAEM SEMCODA - Mesure exceptionnelle
d'allongement de la durée d'un prêt réalisé auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, et garanti par la commune historique d'Annecy

P. CHAMOSSET

Relations internationales
20 -

Remboursement de subvention à l'agence de l'eau Rhône-MéditerranéeCorse (Lyon) dans le cadre de la coopération décentralisée avec DORI
(Burkina Faso)

O. CERIATI MAURIS
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Ressources internes
Commande publique
21 -

Commission consultative des services publics locaux - État des travaux
réalisés par cette commission au cours de l'année 2020

C. PETIT

Ressources humaines
22 -

Personnel municipal : tableau des emplois permanents et non permanents

M. LE MAIRE

23 -

Dérogation aux travaux réglementés en vue de l'accueil de jeunes mineurs
âgés d'au moins 15 ans en formation professionnelle ou technologique

M. LE MAIRE

24 -

Octroi de la protection fonctionnelle à deux élus de la Ville d'Annecy

M. LE MAIRE

Comptes rendus annuels d'activité, bilans et rapports annuels d'exploitation
25 -

Présentation du rapport d'activité 2019 du syndicat des énergies et de
l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE)

A. MODURIER

Compte-rendu des décisions du Maire
26 -

Compte rendu des décisions du Maire (période du 17 décembre 2020 au
22 janvier 2021) et information sur les marchés publics et avenants conclus
(période du 5 mai 2020 au 16 janvier 2021)

M. LE MAIRE

Questions diverses

3

