
                                                                                        VILLE DE PUBLIER 
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 28 JUIN 2021 à 19 heures 
Salle Olympe – Amphion 74500 PUBLIER 

 
 

1- PREAMBULE 
 

1.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 mai 2021. 
 

2 - ETAT DES DELEGATIONS 
 

Néant 
 

3- ADMINISTRATION GENERALE 
 
3.1 Convention avec l'école de musique La Voix du Léman pour la nouvelle cession de l'orchestre à 

l'école septembre 2021 – juin 2024. 
 
3.2 Mesures liées à la crise de la COVID 19 : Report des inscriptions de l'Ecole de Natation de 

l'année 2020-2021 sur l'année 2021-2022.  
 
3.3 Convention avec la société RECYCLIVRE pour la cession de livres et leur réemploi. 
 
3.4 Convention de plantation d'arbres fruitiers "Haute tige" de variétés traditionnelles. 
 
 

4- FINANCES 

 

4.1 Budget Principal – DM n° 2 

4.2 Fermeture définitive de l'espace Forme au 30 juin 2021 – Remboursement des abonnés et 
clôture définitive du budget annexe de l'Espace Forme au 31 décembre 2021. 

 
4.3 Budget annexe Espace Forme – DM n° 1 

4.4 Subvention exceptionnelle d’équilibre du budget principal au budget Espace Forme. 

4.5 Complément de subvention de fonctionnement 2021 à l'association "Maison des Arts du 
Léman" et habilitation à Monsieur le Maire pour signer la convention d'objectifs et de moyens 
2021. 

4.6 Subvention exceptionnelle de fonctionnement à Publier Triathlon. 

4.7 Subvention exceptionnelle de fonctionnement à la Société de Sauvetage Amphion Publier. 

4.8 Subvention exceptionnelle de fonctionnement à l’Espaces MJC Evian. 

4.9 Subvention exceptionnelle de fonctionnement à l’Union nationale des parachutistes 74 
Chablais-Léman. 



4- FINANCES (suite) 
 

 

4.10 Taxe foncière sur les propriétés bâties – Limitation de l’exonération de 2 ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation. 

4.11 Taxe d'habitation – Majoration due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation 
principale – Modification du taux de majoration. 
 

4.12 Demande de garantie en faveur de la S.A. MONT BLANC. 
 
 

5- RESSOURCES HUMAINES 
 
5.1 Modification du tableau des emplois. 
 

6– URBANISME- FONCIER -  TRAVAUX 
 
6.1 Cession de la parcelle AV 110 à la CCPEVA dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activité 

des Vignes Rouges. 
 
6.2 Constitution d'une servitude d'appui et d'accès sur le domaine privé de la commune pour la 

création d'une microcentrale électrique sur la Dranse.  
 
 

7- QUESTIONS DIVERSES 
 


