CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2021
ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE
•

Fourniture de bureau et de papier d’impression - Groupement d’acheteurs commune de Thononles-Bains / Centre Communal d’Action Sociale / Thonon Agglomération / Centre Intercommunal
d’Action Sociale - Autorisation de signer la convention constitutive du groupement et le marché

•

Accord-cadre mono-attributaire avec émission de bons de commande pour la réalisation du
captage vidéo et la retransmission en direct des séances et des réunions publiques de la commune
de Thonon-les-Bains et de Thonon Agglomération – Groupement d’acheteurs entre les deux
entités – Autorisation de signer la convention constitutive du groupement et le marché

TRAVAUX
•

Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) 2021 - Demandes de subventions

•

Travaux d’aménagement d’un carrefour place de Crête – Autorisation de signer les avenants n° 1
aux marchés de travaux

•

Convention à intervenir avec ENEDIS pour la détection d’anomalies sur les points de comptage
d’éclairage public

EUDCATION
•

Participation communale au fonctionnement des établissements d’enseignement sous contrat avec
l’État – Avenant de Prolongation de la convention de financement pour l’année civile 2021

PETITE ENFANCE
•

Avenants aux conventions d’objectifs et de financement du multi-accueil « Petits Pas Pillon », du
multi-accueil « Lémantine » et du Relais Assistantes Maternelles (RAM)

FINANCES
•

Régie Plage municipale – Prolongement d’une saison de la validité des cartes de 10 et 40 entrées
non utilisées suite au dispositif COVID

•

Régie Plage municipale - Remboursement au prorata d'une carte de 10 entrées à Madame Linda
PEREZ

•

Médiathèque - Remboursement d’un abonnement

•

Etablissement Thermal – Tarifs 2021

•

Cimetière – Tarification 2021
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•

Thonon Agglomération –Encaissement des rôles supplémentaires de la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères 2019

•

Rectifications comptables des amortissements des budgets Funiculaire et Assainissement

•

Garantie d’emprunt – CDC HABITAT SOCIAL – Acquisition en VEFA de 20 logements – Les
Jardins de Jade 87-89 Avenue de Saint-Disdille

QUESTIONS DIVERSES – POINT D’INFORMATION
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