
 1/2 

Gex, le 06 avril 2012 

 
 
 

 

C O N V O C A T I O N 

CONSEIL MUNICIPAL 

12/1/EB/MLS  LUNDI 16 AVRIL 2012 A 18 H 30 

Salle du Conseil 

Approbation du compte-rendu de la séance du 12 mars 2012. 

Approbation de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 

DÉLIBÉRATIONS : 

1) CA 2011 – Commune (document joint), 

2) CA 2011 – ZA  
 (merci de vous munir du document remis lors de la commission des finances) 

3) CA 2011 – Forêt, 

4) Compte de gestion 2011 - commune, 

5) Compte de gestion 2011 - ZA, 

6) Compte de gestion 2011 - Forêt, 

7) Affectation du résultat du CA 2011 - Commune, 

8) Affectation du résultat du CA 2011 - ZA, 

9) Affectation du résultat du CA 2011 - Forêt, 

10) Décision modificative n°1 – budget Commune 2012, 

11) Décision modificative n°1 – budget ZA 2012, 

12) Décision modificative n°1 – budget Forêt 2012, 

13) Subvention pour ravalement de façades du centre ville de Gex, 

14) Règlement accueils de loisirs, 

15) Convention relative au prêt du matériel informatique dans les écoles, 

16) Convention avec le Centre de Gestion de l’Ain pour lui confier une mission d’inspection en 

matière de santé et de sécurité au travail. 
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COMMISSIONS : 

1) Compte-rendu de la commission urbanisme du 02 avril 2012 présenté par 

Madame DINGEON, 

2) Compte-rendu de la commission des finances du 03 avril 2012 présenté par 

Monsieur DUNAND 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Lecture des décisions : 

 Placement de fonds provenant de la vente de Pré Journans et de Pré Bataillard, 

 Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place et de la rue de l’Horloge, 

 Fourniture de deux véhicules légers dont un pour la police municipale et un pour les 

services techniques, 

 Fourniture de plantes estivales, automnales et compositions florales – années 2012-

2014, 

 Abonnement d’enregistrements pour accueil téléphonique avec la Société ATS 

STUDIOS, 

 Contrat entre la ville de Gex et la Société AGS SECURITE pour les services de 

sécurité des manifestations municipales 2012, 

 Création d’un collecteur d’eaux pluviales en bordure de la RD 1005 et d’un bassin 

tampon. 

 

Le Maire, 

Gérard PAOLI 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POUVOIR  
 

Je soussigné(e)______________________________absent(e) le________________________donne procuration à 

Madame, Monsieur,______________________________________pour me représenter à la réunion du Conseil 

Municipal et prendre part à toutes les délibérations, émettre tout vote et signer tout document. 

(mention manuscrite) “ Bon pour pouvoir ” 
Gex, le 

(signature) 


