
                                 Affiché le 26 novembre 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 02 DÉCEMBRE 2019 à 18h30 
- - - 

 
INTERCOMMUNALITÉ 

- Débat d’orientations relatif au RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunal)  
- Délibération relative au débat sur les orientations Règlement Local de Publicité Intercommunal  
- Compétence enseignement musical, modification des statuts d’Annemasse Agglo  
- Évolutions législatives, modification des statuts d’Annemasse Agglo  
- Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons : approbation du rapport de la CLECT et d’évaluation 

des charges transférées  
 
FINANCES 

- Autorisation de dépenses en attendant le vote du budget n°1  
 
COMMERCE 

- Ouverture dominicale des commerces 2020  
- Jeu concours Vitrines de Noël et Tramway day  

 
RESSOURCES HUMAINES 

- Rémunération des agents recenseurs  
 
COMMANDE PUBLIQUE 

- Avenant n°1 au contrat de concession de services relatif à la mise à disposition, installation, maintenance, 
entretien et exploitation commerciale de mobilier urbain d’information pour les communes et d’abris voyageurs 
pour le réseau des transports urbains de l’Agglomération Annemassienne, publicitaire et non publicitaire, 
contrat de la commune de Gaillard  

 
POLICE MUNICIPALE 

- Convention de coordination de la Police municipale de Gaillard et des Forces de sécurité de l’État  
 
AFFAIRES SOCIALES 

- Convention annuelle relative au fonctionnement de la structure ALM - EMPLOI (ALM : « Accueil pour un 
Lendemain Meilleur ») avec le Conseil Départemental  

- Chantier d’insertion « Le Jardin de Gaillard » - Demandes de subventions auprès des financeurs publics - 
Conventions 2020 avec une structure porteuse d’un atelier et chantier d’insertion  

 
URBANISME 

- Servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée A n° 3275, convention avec ENEDIS  
- Achat d’un appartement (lot n° 42) et de sa cave (lot n° 207) appartenant à Monsieur Suleyman YALCIN dans 

la copropriété les Feux Follets 18 rue de la Paix  
- Achat d’un appartement (lot n° 26) et de sa cave (lot n° 231) appartenant à Monsieur Jean-Sébastien 

DUPONT dans la copropriété les Feux Follets 18 rue de la Paix  
- Achat d’un appartement (lot n° 94) et de sa cave (lot n° 201) appartenant à Monsieur Alexandre SQUIZZATO 

dans la copropriété les Feux Follets 18 rue de la Paix  
 
ENVIRONNEMENT 

- Bail de location du droit de pêche sur les parcelles communales riveraines de l’Arve et du Foron  
 


