
CONSEIL DE COMMUNAUTE
JEUDI 19 MAI 2016 à 18 h 00

METEORE - MEYTHET

1. Approbation  du  procès-verbal  de  la  réunion  du  Conseil  de  Communauté  du
Jeudi 24  mars 2016.

2. Compte rendu des délibérations prises par le Bureau et des décisions prises par
le Président dans le cadre de leur délégation.

3. Désignation  d'un  nouveau  membre  au  sein  des  Commissions  Économie  et
Environnement de la C2A.

4. Projet d'arrêté de périmètre de la future agglomération - Avis de la C2A.

5. Équipements culturels – Actualisation des tarifs 2016 du Musée-Château -Tarifs
2016 / 2017 et 2017.

6. Transports urbains et vélonecy - Proposition de grilles tarifaires 2016 / 2017.

7. DSP de la Plage de l'Impérial - Tarifs de la saison 2016.

8. Organisation des Journées des activités universitaires de la mécanique 2016 -
Attribution d'une subvention au laboratoire SYMME.

9. Annecy Base  Camp 2016  -  Convention  de  partenariat  entre  Outdoor  Sports
Valley (OSV), le Conseil Départemental 74 et la C2A.

10. ZAC du Parc d'activités économiques de Seynod /  Montagny Les Lanches –
Bilan de la mise à disposition du public du projet de dossier de réalisation de la
ZAC.

11. Le Rabelais – Gestion et animation du cinéma - Convention d'objectifs et de
moyens avec le Centre Départemental de Promotion du Cinéma - Tarifs 2016 /
2017.

12. Réalisation de l'opération d'aménagement "Pré Billy" à Pringy - Confirmation des
membres de la Commission chargée d'émettre un avis sur les candidatures et
les  propositions  des  candidats  -  Remplacement  de  la  personne  habilitée  à
engager la discussion avec les candidats et à signer la convention.

13. Réalisation de 7 logements locatifs aidés "le Clos Lachat" - Aide financière à la
commune de Pringy.



14. ZAC de Pré Vaurien - Liquidation de la convention publique d'aménagement.

15. Parc Altaïs - Présentation du bilan 2015.

16. Liste des marchés conclus pendant l'année 2015.

17. Questions diverses.


