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Gex, le 29 juin 2012 

 
 
 

 

C O N V O C A T I O N 

CONSEIL MUNICIPAL 

12/1/EB/MLS  LUNDI 09 JUILLET 2012 A 18 H 30 

Salle du Conseil 

Approbation du compte-rendu de la séance du 04 juin 2012. 

Approbation de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 

Note sur les emprunts. 

Bilans Animation de Quartiers et MJC. 

Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes. 

DÉLIBÉRATIONS : 

1) Décision modificative n°2 – budget commune, 

2) Restructuration et extension du complexe sportif du turet – avenant n°1 au marché de 

travaux conclu avec l’entreprise GEX ENERGIE pour le lot n°12 plomberie – chauffage – 

ventilation, 

3) Marché restauration – avenant. 

COMMISSIONS : 

1) Compte-rendu des commissions urbanisme du 26 juin 2012 présenté par 

Madame DINGEON (celui-ci vous sera distribué au cours de la séance), 

2) Comptes-rendus de la commission voirie-bâtiment-transports des 29 mai et 26 juin 2012 

présenté par Monsieur PELLETIER, 

3) Compte-rendu de la commission administration du 10 mai 2012 présenté par 

Monsieur DUNAND,  

4) Comptes-rendus de la commission d’appel d’offres du 14 juin 2012 présenté par 

Monsieur PAOLI,  

5) Compte-rendu de la commission finances du 25 juin 2012 présenté par Monsieur PAOLI,  

6) Compte-rendu de la commission logement du 27 juin 2012 présenté par Madame MARET. 

…/… 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 Lecture des décisions : 

 Contrat entre la société CINEBUS et la mairie de Gex pour l’organisation de 

séances de cinéma plein air, 

 Contrat d’engagement avec l’Association TAPLUKA dans le cadre de la fête de la 

Musique du jeudi 21 juin 2012, 

 Contrat de cession avec la compagnie Arnaud Delon concernant la prestation du 

08 juin 2012 à l’Archipel des Mots, 

 Maîtrise d’œuvre pour le réseau de chaleur collectif enterré entre le complexe 

sportif du Turet, la piscine, la crèche et l’école de Parozet, 

 Contrat de cession avec l’association LAPOMPADONF dans le cadre de la fête de 

la musique du 21/06/12, 

 Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour l’aménagement de 

la bibliothèque, 

 Mission de contrôle technique pour l’aménagement de la bibliothèque 

 Création d’une régie d’avance pour le centre de loisirs des Vertes Campagnes, 

 Convention de mise à disposition de terrain à Mr VALLIER et Mme TROPHARDY 

pour le pâturage de chevaux, 

 Placement de fonds provenant de la vente de château Gagneur 

 Marché de fourniture et pose d’un self service de restauration à l’école primaire des 

Vertes Campagnes. 

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) 


