
                                 Affiché le 02 avril 2019 
 

 République Française 

 
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

Le Conseil municipal se réunira à la MAIRIE ANNEXE "Pavillon Stéphane HESSEL" 47, rue des Vignes, 
 

LE LUNDI 08 AVRIL 2019 à 18h30 
- - - 

 
 
FINANCES 

- Approbation du compte administratif 2018 – Budget Principal et affectation des résultats  
- Approbation du compte de gestion 2018 – Budget Principal  
- Vote du Budget Primitif 2019 – Budget Principal  
- Vote des taux de fiscalité directe locale 2019  
- Mise à jour des autorisations de programme 2017 et crédits de paiement  
- Requalification et extension du groupe scolaire du Salève, autorisation du programme (AP) 2019-01 et crédits 

de paiement (CP) (opération 167)  
- Requalification des voieries communales lors de la mise en séparatif des réseaux par Annemasse Agglo ou 

dans le cadre de l’amélioration de la sécurité sur certains axes, autorisation de programme (AP) 2019-02 et 
crédits de paiement (CP) (opération 164)  

- Parvis du Collège Jacques Prévert, autorisation de programme (AP) 2019-03 et crédits de paiement (CP) 
(opération 166)  

- Subvention de fonctionnement 2019 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
- Subventions 2019 aux associations  
- Demande de subvention 2019 pour les travaux de l’École de Musique (opération 85) auprès du Conseil 

Départemental au titre du contrat d’avenir et de solidarité  
- Participation financière de la Commune aux travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité, 

d’éclairage public et sur les réseaux de télécommunications – secteur Esplanade – Vallard – Porte de France
  

AFFAIRES GÉNÉRALES 

- Rétrocession d’une concession trentenaire à la commune 
 

INTERCOMMUNALITÉ 

- Convention d’entretien de la Voie Verte d’Agglomération reliant la frontière suisse à Bonne entre Annemasse 
Agglo et la commune  

 

URBANISME 

- Achat d’un appartement (lot n° 507) et de sa cave (lot n° 609) appartenant à Monsieur Jean-Pierre 
MARTINET dans la copropriété les Feux Follets 18 rue de la Paix  

- Achat d’un appartement (lot n° 523) et de sa cave (lot n° 599) appartenant à Monsieur Didier BREAN dans la 
copropriété les Feux Follets 18 rue de la Paix  
 


