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CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 à 18H30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27 juin 2022  

 

 

 

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

 

1. Mise à jour du tableau du conseil municipal – Démission d’un membre et remplacement  

2.  Commissions et représentations du conseil municipal  - Remplacement d’un membre  

 

 

II. FINANCES 

 

1. Décision modificative n° 2 du budget principal 

2. Décision modificative n° 1 du budget du funiculaire 

3. Décision modificative n° 1 du budget du port 

4. Décision modificative n° 1 du budget parcs de stationnement 

5. Complément de subvention – Office de tourisme Evian 

6. Budget Principal – Création de cadence d’amortissement 

7. Créances éteintes suite dossiers de surendettement 

8. Remboursement Frais déplacement candidat non retenu 

9. Demande de garantie d’emprunts par l’office public de l’habitat de Haute-Savoie pour 

l’acquisition en VEFA de 17 logements locatifs sociaux dans la résidence « Rose Eden » 

10. Demande de garantie d'un emprunt à la SA Alliade Habitat pour le financement de 7 

logements dans l’Opération Eleven, au 11 avenue de Neuvecelle financés par la Caisse des 

dépôts et consignations et par le Crédit Agricole 

11. Demande de garantie d’un emprunt à la SA Mont Blanc pour l’acquisition d’un logement 

dans la copropriété Les Mémises 

12. Constat de l’excédent du budget du port 

13. Subvention exceptionnelle « Mémoire du Léman » 

 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

 

1. Tableau des effectifs – mise à jour 

2. Recours au service civique  

3. Conditions d’accueil des apprentis année scolaire 2022/2023 

4. Régime indemnitaire filière police – mise à jour  

 

 

IV. MARCHES PUBLICS  

 

1.  Contrat de performance énergétique des bâtiments de la ville – avenant n° 3 au marché n° 

 19S0101-01 conclu avec la société DALKIA SA 

 

 



 2 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES 

 

1.  Exposition Palais Lumière & Maison Gribaldi 2022 – tarifs boutique 

2.  Label « La commune aime lire et faire lire » 

3.  Mutualisation de cours Conservatoire – Neige et Soleil 

 

 

VI. AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Avis sur le projet concernant le « plan pluriannuel de gestion sédimentaire du bassin 

 versant des Dranses du massif du Chablais » 
 

 

VII. INFORMATIONS 

 

1. Compte rendu du Comité de Direction de l’Office de Tourisme d’Evian du 19 avril 2022 

2. Compte rendu du Comité de Direction de  l’Office de Tourisme d’Evian du 04 juillet 2022 

3. Compte rendu de la Commission Parcours de vie du 04 juillet 2022 

4. Compte rendu du Comité Technique du 30 mars 2022 

5. Compte rendu du Comité Technique du 20 juin 2022 

6. Compte-rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et 

 mobilité du 22 juin 2022 

7. Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 

 

 

* * * 


