CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE DE MEYTHET
SEANCE PUBLIQUE DU LUNDI 11 JUIN 2018 A 18 H 00
ORDRE DU JOUR
Approbation du Procès Verbal du Conseil Communal du 03 mai 2018

DELIBERATIONS SOUMISES A L’AVIS PREALABLE
DE LA COMMUNE DELEGUEE DE MEYTHET
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modifications apportées au guide des tarifs 2018
Tarifs des accueils de loisirs municipaux sans hébergement à compter du 1er
septembre 2018
Tarifs des équipements culturels à compter du 1er juillet 2018 et du 1er janvier 2019
Acquisition d’une partie de la parcelle 182 AC n° 8, appartenant à la SCCV Villa
Capaci, allée des géraniums à Annecy (commune déléguée de Meythet)
Programme d’intérêt général thématique « amélioration énergétique des
copropriétés » - Aide au financement des travaux de la copropriété « le Nemours »
1-2-3-4-5 rue de Nemours à Annecy (commune déléguée de Meythet)
Règlement de fonctionnement commun des établissements d’accueil des jeunes
enfants (EAJE) municipaux de la commune nouvelle d’Annecy
Harmonisation de l’accueil périscolaire
Tarifs de la restauration scolaire et des accueils périscolaires à compter du 3
septembre 2018
Aides aux familles pour les accueils de loisirs sans hébergement associatifs à
compter du 1er septembre 2018
Salon d’ Art 2017 à l’Hôtel de Ville de Meythet – Attribution des prix de la Municipalité
et du prix du Public
Convention avec Enedis pour la réalisation de fresques participatives sur 9 postes de
transformateur situés sur le territoire de la commune déléguée de Meythet
« Aides aux projets culturels » : attribution de subventions pour les associations :
Musique et Nature en Bauges, Pringy Art et Spectacle, Annecy Lac photo, Le Carillon
Rhônalpin, Images Passages, la Fondation d’Auteuil, la compagnie Calabash et le
Centre de Pratique Musicale d’Annecy.
« Aides à la création » : attribution de subventions aux compagnies Al Fonce, Beaver
Dam.
« Aides aux locations de salles » : attribution de subventions pour l’association
l’Epicerie et le Centre de Pratique Musicale d’Annecy
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