CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE
•

Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal

•

Fourniture de carburants pour les véhicules municipaux – Autorisation de signer le marché

RESSOURCES HUMAINES
•

Modification du tableau des effectifs et des emplois

•

Rupture conventionnelle – Principe d’autorisation de signature d’une convention de rupture
conventionnelle

•

Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexiste – Autorisation de signature d’une
convention de mise en œuvre avec le Centre de Gestion de la Haute Savoie

TRAVAUX
•

Création de locaux pour les activités nautiques à la Plage Municipale – Autorisation de signer les
avenants aux marchés de travaux

•

Gestion des forêts communales – Soumission au régime forestier de nouvelles parcelles boisées
communales

•

Travaux de réalisation d’un forage d’eau minérale destiné à l’embouteillage – Autorisation de
signer l’avenant n° 1 au marché de travaux

•

Réalisation d’un parc de stationnement en ouvrage enterré au quartier de Rives à Thonon-lesBains – Résiliation du marché de maîtrise d’œuvre

URBANISME
•

Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour déposer toute demande d’autorisation
d’urbanisme pour la réalisation d’un parking-relais paysagé avenue de l’Ermitage

•

Déclassement d’une portion de domaine public communal située chemin de Vongy dans le cadre
du projet de micro-centrale hydroélectrique sur la Dranse

•

Vente d’une partie de la parcelle communale cadastrée section AJ n° 286 – Avenue des Abattoirs

•

Collège de Champagne - Autorisation à donner au Conseil Départemental de la Haute-Savoie pour
installer des classes modulaires sur le terrain communal contigu et pour déposer toute demande
d’autorisation d’urbanisme afin de pérenniser cette installation
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CULTURE & PATRIMOINE
•

Fondation Ripaille – Versement subvention « valorisation patrimoine » en 2020

•

Musée du Chablais et écomusée de la pêche et du lac - Nouvelles inscriptions aux inventaires
novembre 2019 / octobre 2020

PETITE ENFANCE
•

Multi-Accueil Lémantine - Remboursement des fermetures de crèche à une famille

PORT
•

Tarification 2021 - Droit de stationnement et autres prestations pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2021

•

Exonération de place d’amarrage - Association Handiventure Léman

•

Exonération des places passages de « courte durée » – Saison été 2020 – Covid 19

•

Covid 19 – Mesures de soutien à l’activité économique - Exonération de place d’amarrage

•

Exonération sur la redevance relative à l’occupation du domaine public du local des locations de
bateaux - PRO YACHTING CHANTIER NAVAL

FINANCES
•

Médiathèque - Modification du tarif « Drive » - Période confinement

•

Dispositif de chèques-cadeaux « Beegift » – Plan de soutien à la consommation locale

•

Débat d'orientation budgétaire 2021

•

Décision modificative n° 02/2020

•

Produits irrécouvrables – Admissions en non-valeur – Budget Principal

•

Produits irrécouvrables – Admissions en non-valeur – Budget Parcs

•

Produits irrécouvrables – Créances éteintes – Budget Principal

•

Procès-verbal de mise à disposition des biens à Thonon Agglomération pour l’exercice de la
compétence transférée Eau – Autorisation du Maire à signer

•

Subvention de fonctionnement à l’association sportive du Club Bouliste Thononais

QUESTIONS DIVERSES – POINT D’INFORMATION

Page 2 sur 2

