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 27 MAI 2019 à 18h30
---

INTERCOMMUNALITÉ

-

Détermination du nombre de conseillers communautaires et définition des modalités de répartition des sièges
entre les communes membres dans le cadre d’un accord local

PERSONNEL

-

Modification du tableau des effectifs : Direction Education et vie des quartiers / Centre de loisirs
Modification tableau des effectifs : Direction Culture, Sports, Vie associative et Communication / Espace Louis
Simon (ELS)
Modification tableau des effectifs : Direction des Services Techniques / Service Espaces Publics / Propreté
urbaine
Convention de transfert Compte Epargne Temps (CET) avec la commune de Bons-en-Chablais suite à la
mutation de Madame Anaïs FOURNIER, ATSEM 2ème classe
Avenant n°1 au partenariat de formation professionnelle territorialisée (CNFPT)

FINANCES

-

Conventions d’objectifs et de moyens 2019

COMMANDE PUBLIQUE

-

Approbation et autorisation de signature de la convention de groupement de commandes pour la fourniture et
la livraison de sel (chlorure de sodium) pour la viabilité hivernale du réseau routier
Marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du groupe scolaire du Salève, autorisation de signer le
marché
Travaux de requalification de la maternelle et de la cuisine centrale du groupe scolaire du Châtelet :
approbation et autorisation de signer les avenants n° 2 aux lots n° 1, 3, 8 et 9 et n° 3 aux lots n° 7 et 11
Travaux de création d’une Maison de Services au public : approbation et autorisation de signer les avenants
n° 2 aux lots n° 3 et 9

AFFAIRES SOCIALES

-

Action en faveur du maintien à domicile des personnes handicapées par l’âge ou par la maladie, signature
d’une convention avec l’Association d’Aide à Domicile du Genevois
Adhésion au comité national de soutien Mona Lisa

URBANISME

-

Conclusion d’une promesse de vente avec sncf-réseau en vue de la cession d’un foncier communal de 169 m²
rue du Pont Noir
Achat d’un appartement (lot n°108) et de sa cave (lot n° 598) appartenant à Monsieur Claude GANDAIS dans
la copropriété les Feux Follets 18 rue de la Paix
Opposition à la politique de vente de logements sociaux par Haute-Savoie Habitat

Affiché le 22 mai 2019

