Conseil Municipal de la Ville d’Annecy

SÉANCE PUBLIQUE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

PIÈCES MANQUAN

à 18 h 00
ORDRE DU JOUR

1

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 mai 2017

M. LE MAIRE

- Compte rendu des décisions du Maire (période du 17 mai au 21 août 2017) et information sur les marchés
publics conclus (période du 29 mars au 26 juillet 2017)

M. LE MAIRE

- Installation de deux nouveaux Conseillers Municipaux en remplacement de Madame Danielle
CONTARINI (Commune historique d’Annecy-le-Vieux) et Monsieur Gérard RAFFIN (Commune historique
de Meythet) - Modification du tableau du Conseil Municipal

M. LE MAIRE

2

- Modification de la composition des Commissions municipales permanentes : Commission aménagementurbanisme-économie-ville durable / Commission mobilité-stationnement-cadre de vie-batiments /
Commission tranquillité-prévention-sécurité / Commission vie scolaire

3

- Délégations données au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités
territoriales

4

- Désignation des représentants de la commission d’appel d’offres de la Ville d’Annecy pour le groupement
de commandes constitué avec le SYANE dans le cadre de l’opération de requalification de la zone
d'activité du pont de Tasset

M. LE MAIRE

5

- Désignation des représentants de la commission d’appel d’offres de la Ville d’Annecy pour le groupement
de commandes constitué avec le SYANE dans le cadre de l’opération d’aménagement de voirie sur le
périmètre des rues du Pré d’Avril, des Foulques et du Commandant Charcot à Annecy (Commune
déléguée d’ Annecy-le-Vieux)

M. LE MAIRE

6

- Autorisations de programmes et crédits de paiement – Exercice 2017 et suivants

M. PICCONE

7

-

Budget principal – Décision modificative n° 3-2017

M. LE MAIRE

Mme SCOTTON

M. PICCONE

8

- Institution de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) au profit de la
Commune nouvelle d’Annecy – Perception de la taxe par le SYANE et modalités de reversement à la
commune d’une fraction de ladite taxe

9

- Institution de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus devenus constructibles

10

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 3 375 000 euros sollicitée par la société d’HLM Halpades HauteSavoie, emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de
l’acquisition en VEFA de 120 logements PLS situés chemin de Bellevue, « résidence étudiante du
CROUS » à Annecy-le-Vieux, 74940 ANNECY

Mme ALLANTAZ

11

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 184 408 euros sollicitée par Haute-Savoie Habitat, emprunt
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la construction de 2
logements locatifs PLS intégrant l'opération immobilière de 12 logements « rue du Printemps » à Annecyle-Vieux, 74940 ANNECY

Mme ALLANTAZ

12

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 1 142 140 euros sollicitée par Haute-Savoie Habitat, emprunt
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la construction de 10
logements locatifs (6 PLUS et 4 PLAI) intégrant l'opération immobilière de 12 logements « rue du
printemps » à Annecy-le-Vieux, 74940 ANNECY

Mme ALLANTAZ

13

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 1 056 789 euros sollicitée par Haute-Savoie Habitat, emprunt
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la construction de 14
logements locatifs PLS intégrant l'opération immobilière de 59 logements « rue du Champ de la Taillée » à
Seynod, 74600 ANNECY

M. BARRY

14

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 3 049 784 euros sollicitée par Haute-Savoie Habitat, emprunt
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la construction de 45
logements locatifs (27 PLUS et 18 PLAI) intégrant l'opération immobilière de 59 logements « rue du
Champ de la Taillée » à Seynod, 74600 ANNECY

M. BARRY

1

M. PICCONE

Mme BOURMAULT

15

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 1 017 100 euros sollicitée par la SAEM SEMCODA, emprunt
contracté auprès de la Banque Postale, dans le cadre de l’acquisition en VEFA de 7 logements locatifs
PLS situés avenue de Beauregard, opération immobilière « le Clair de Lune » à Cran-Gevrier, 74960
ANNECY

M. GEAY

16

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 445 700 euros sollicitée par la SAEM SEMCODA, emprunt
contracté auprès de la Banque Postale, dans le cadre de l’acquisition en VEFA de 7 logements locatifs
PLS situés avenue de Beauregard, opération immobilière « le Clair de Lune » à Cran-Gevrier, 74960
ANNECY

M. GEAY

17

- Garantie d'emprunt d'un montant total de 60 470 euros sollicitée par la société d’HLM Halpades HauteSavoie, emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de
l’acquisition et amélioration d’un logement locatif social PLUS situé 4 rue Filaterie, 74000 ANNECY

Mme GONZO-MASSOL

18

- Rénovation énergétique du groupe scolaire Les Romains - Bail emphytéotique administratif avec la SPL
OSER et convention de mise à disposition – Régularisation – Avenant n° 1

19

- Expropriation pour risques naturels majeurs au 37 avenue de Chavoires à Annecy (commune historique
d’Annecy-le-Vieux) – Avis du Conseil Municipal suite aux conclusions du commissaire enquêteur dans le
cadre des enquêtes conjointes de déclaration d’utilité publique (DUP) et parcellaire

M. PUTHOD

M. ACCOYER

20

- Acquisition de parcelles sises route de Provins à Annecy ( Commune historique d’Annecy-le-Vieux),
cadastrées section BC numéros 158, 159, 160 et 162

M. BOSSON

21

- Acquisition d'une partie de la parcelle CB n°154 appartenant à Monsieur Damien VETTORI, rue de la
Pesse à Annecy (Commune historique d’Annecy-le-Vieux)

M. BOSSON

22

- Acquisition d'une partie des parcelles AP n° 215 et n° 384 appartenant à la SCCV les Voiles d'Albigny, rue
du Pré d'Avril à Annecy (Commune historique d’Annecy-le-Vieux)

M. BOSSON

23

- Cession des murs de la boucherie du Vallon – 3 place de l’étale, à ANNECY (Commune historique de
Cran-Gevrier) au profit de Monsieur CAUSSADE Tiboni

Mme AUCHABIE

24

- Échange de terrains sis angle avenue de France et chemin du Maquis à Annecy entre la Ville d'Annecy et
la Société « SCI PBC » - Déclassement de terrain

Mme GONZO-MASSOL

25

- Échange de terrains sis route de Méclaz à Annecy (Commune historique de Seynod) entre la Ville et la
SCI AXIL

M. ALLIGIER

26

- Vente en immo-interactif d'une propriété bâtie, sise 1097 avenue d’Aix-les-Bains à Annecy (Commune
historique de seynod)

M. ALLIGIER

27

- Ancien terrain de sport de Meythet (Commune historique de Meythet) – Procédure de déclassement

M. MASSEIN

28

- Parking et voiries – Secteur du terrain de sport de la Commune déléguée de Meythet – Procédure de
déclassement – Mise à l’enquête publique

M. MASSEIN

29

- ZAC de Pré Billy (commune historique de Pringy) - Conclusion de la convention d’aménagement – Vente
des terrains par la Ville au profit de TERACTEM

Mme SCOTTON

30

- Résiliation anticipée par la Ville du bail commercial consenti au profit de la société boucherie charcuterie
VIRET – Versement d’une indemnité de résiliation – Protocole d’accord

Mme FABRESSE

31

- Route de Chez Delavy angle route de Balmont à Annecy (Commune historique de SEYNOD) – Échange
de terrains entre la Ville d’Annecy et Madame Catherine ORSET – Déclassement d’un délaissé de voirie

M. ALLIGIER

32

- 7 et 9 avenue de Genève à Annecy – Réalisation d'un programme de 24 logements sociaux locatifs (13
PLUS, 6 PLAI, 5 PLS) – Remboursement du Plafond Légal de Densité (PLD) – Modification de la
délibération n° 2015-47 du 13 avril 2015 de la Commune historique d’Annecy

Mme TARPIN

33

- 43 avenue de Genève à Annecy – Acquisition-amélioration d'un logement social locatif (1 PLUS) par
Haute-Savoie Habitat – Participation de la Ville d'Annecy – Demande de subvention au Grand Annecy

Mme TARPIN

34

- Immeuble « La minoterie » avenue de Genève sur la commune historique d’Annecy-le-Vieux – Réalisation
par la SA MONT BLANC d'un programme de 39 logements sociaux locatifs (22 PLUS, 9 PLAI, 8 PLS) –
Participation de la Ville d'Annecy – Demande de subvention au Grand Annecy – Modification de la
délibération n°15-90 du Conseil Municipal d’Annecy-le-Vieux

Mme TARPIN

35

- Programme d'intérêt général thématique "Amélioration énergétique des copropriétés" – Aide au
financement des travaux de la copropriété "Le Sully" 14-16 rue Louis Boch à Annecy

M. MESZAROS

36

- Mission de l’opération Sainte-Claire – Demande de financement du règlement de copropriété
1 passage Golliardi à Annecy – Fixation du montant de l'aide

M. MESZAROS

2

37

- Suppression de la Zone d’Aménagement concerté (ZAC) du Parmelan – Secteur Commune déléguée
d’Annecy

M. ALLIGIER

38

- Dénomination d’espaces et de voies publics

M. BERNARD

39

- Acte de constitution de servitude de passage de canalisation au profit du syndicat mixte du lac d’Annecy –
Chemin de la Prairie – Parcelle 138 – Commune déléguée d’Annecy

M. BERNARD

40

- Contribution communale au financement des investissements et des charges d’exploitation relatives à la
création d’une infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) –
Approbation du plan de financement

M. JOLY

41

- Acte d’adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes permanent pour l’achat
d’électricité et de services associés proposée par le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie)

M. JOLY

42

- Renouvellement du dispositif Cap Découverte – Année 2017

43

- Convention de financement du « Fonds d’Aide aux Jeunes » entre la Ville d’Annecy et le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

44

- Affectation des réserves budgétaires – Budget jeunesse et animation socioculturelle – Exercice 2017

M. BOUCHETIBAT

45

- Versement d’une subvention à l’association fraternité du Temps des Cerises pour le financement des ses
activités

Mme DESLOGES

46

- Versement d’une subvention à l’association Santé Orale, Handicap, Dépendance et Vulnérabilité
(SOHDEV) pour les actions organisées dans le cadre du forum des seniors les 5 et 6 octobre 2017 à
Bonlieu

Mme DESLOGES

47

- Subvention complémentaire à l’association des Paralysés de France

48

- Versement d’une subvention exceptionnelle à la Fondation de France au profit des victimes de l’ouragan
Irma

49

- Dépénalisation du stationnement payant – Création du forfait de post-stationnement - Convention avec le
Grand Annecy pour le transfert des recettes des forfaits post- stationnement

M. BERNARD

50

- Attribution de subventions à la société d'Horticulture de Haute-Savoie, l'association Musique sans
Frontières, l'association du Carillon Rhonalpin, l'association Musique et Nature, l’Auditorium de Seynod,
l’association Terres d’Empreintes, l'association Autour des Forges de Cran, l’association Images
passages, le Centre de Pratique Musicale d’Annecy , l’association des Escholiers, l’association Academie
Vivaldi, l’association du Grand Ensemble Vocal d’Annecy, la MJC Centre Social Victor Hugo, la
Compagnie Anothai

M. LE MAIRE

51

- Avenant n°1 à la convention d’objectifs entre l'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)
CITIA et la Ville d'Annecy

M. PUTHOD

52

- Tarifs de participation à l’entretien des instruments de musique du Dispositif Musical de la Jonchère (DMJ)
à Seynod pour l’année scolaire 2017-2018

M. BESSON

53

- Versement de subventions - Signature de contrats tripartites de parrainage avec le Football Club Annecy,
Mme ANDRE-LAURENT
l’US Annecy Rugby, Annecy Hockey, Annecy Handball et Annecy Volley-Ball

54

- Attribution de subventions exceptionnelles à l’Union sportive d’Annecy-le-Vieux Football et au club des
sports Annecy-le-Vieux handball – Avenant n°1 aux conventions d’objectifs

M. BASSAN

55

- Maintien des tarifs utilisateurs hors grand public de la piscine-patinoire Jean Régis, piscine de l'Ile Bleue,
des gymnases transférés de l’Agglomération d’Annecy et du Centre Médico-Sportif – Année 2017

M. BASSAN

56

- Convention de partenariat entre l’Académie de Grenoble et la Ville d’Annecy pour le financement de
l’acquisition d’équipements numériques mobiles et services associés à destination des écoles

Mme SEGAUD-LABIDI

57

- Association Le Groupement : versement d’une subvention complémentaire au titre de l’année 2016

M. LE MAIRE

58

- Subvention annuelle 2017 de fonctionnement aux organisations syndicales représentatives du personnel
municipal de la Ville d’Annecy

M. LE MAIRE

59

- Modalités d'attribution et d'occupation des logements de fonction du personnel de la Ville d'Annecy

M. LE MAIRE

60

- Modalités et organisation du travail à temps partiel au sein des services de la Ville d’Annecy

M. LE MAIRE

M. BOUCHETIBAT

3

M. BASSO

Mme BRET
Mme DESLOGES

61

- Détermination des ratios « promus-promouvables » pour l’avancement de grade des agents de la Ville
d’Annecy au titre de l’année 2017

M. LE MAIRE

62

- Rémunérations spécifiques propres à certains emplois

M. LE MAIRE

63

- Convention de recours au service des remplacements et missions temporaires du Centre de Gestion de la
Haute-Savoie

M. LE MAIRE

64

- Réponse à la motion présentée par Monsieur Jean-Charles VANDENABEELE au nom du Groupe Annecy
pour la Vie

M. LE MAIRE

4

