CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2022
ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE


Règlement d’utilisation des salles municipales - Projet



Harmonisation des procédures de convocation des conseillers municipaux aux séances du Conseil
municipal et aux différentes commissions municipales



Délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire – Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales – Modification des seuils de délégation pour les marchés publics



Office de Tourisme - Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration – Remplacement d’un élu



Projet de parrainage d’une unité de la Marine nationale par la Ville de Thonon-les-Bains

RESSOURCES HUMAINES


Modification du tableau des effectifs et des emplois



Indemnités de fonction des élus - Actualisation

ENVIRONNEMENT


Fourniture de végétaux pour le fleurissement communal et les prestations de décoration végétale Autorisation de signer les marchés de fourniture

TRAVAUX


Réalisation d’une piste et d’équipements d’athlétisme sur le site de Vongy - Autorisation de signer
les marchés de travaux



Travaux de réfection ou de premier établissement de chaussées, de trottoirs et des autres surfaces de
voiries en enrobés – Groupement de commandes entre la commune de Thonon-les-Bains et la
communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » - Autorisation de signer la convention
constitutive du groupement de commandes

URBANISME


Acquisition d’un ensemble immobilier dans la copropriété dénommée Villa Angélique situé
21 bis avenue des Allinges



Avis de la Commune sur le projet de Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) arrêté par
Thonon Agglomération



Classement dans la voirie communale de l’impasse de la Dôle, voie privée ouverte à la circulation
publique
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Classement dans la voirie communale de la rue de la Lumière du Lac, voie privée ouverte à la
circulation publique



Contrat de relance de la production de logements neufs sur le territoire de Thonon Agglomération –
Engagement de la Commune

CULTURE & PATRIMOINE


Musée du Chablais et écomusée de la pêche et du lac - Nouvelles inscriptions aux inventaires
novembre 2020-décembre 2021

PETITE ENFANCE


Multi-Accueil Lémantine - Remboursement d’une famille

FINANCES


Salles municipales du Pôle Culturel - Approbation des tarifs pour 2022



Centre Social Inter Quartiers – Modification des tarifs d’activités



Centre de vaccination – Convention avec l’Agence Régionale de Santé pour l’année 2022



Subvention à l’association CCIAT 2022 – Convention d’objectifs

QUESTIONS DIVERSES – POINT D’INFORMATION
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