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Gex, le 05 juillet 2013 

 
 
 

C O N V O C A T I O N 

CONSEIL MUNICIPAL 

13/1/EB/MLS   LUNDI 15 JUILLET 2013 A 18 H 30 

Salle du Conseil 

Approbation du compte-rendu de la séance du 10 juin 2013. 

Approbation de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 

DÉLIBÉRATIONS :  

1) Avenant n°2 au marché passé avec l’entreprise FOOGA pour le lot n°17 : équipements 
sportifs concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif du Turet, 

2) Avenant n°3 au marché passé avec l’entreprise SPIE pour le lot n°13 : électricité courant 
faible concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif du Turet, 

3) Modification du tableau des emplois communaux - création poste d’adjoint technique, 

4) Expérimentation de l’entretien professionnel annuel, 

5) Tableau des emplois bénéficiant d’un logement de fonction - réforme du régime des 
concessions de logement, 

6) Procédure de déclassement du domaine public communal – ruelle du Bief,  

7) Foncier - acquisition des parcelles appartenant à la SCI « Oudar», SCI « Les Buissonnets », 
indivision RATCLIFFE-BURNOD, 

8) Urbanisme – projet d’aménagement de la zone 1AUB « Contamines » - instauration d’un 
projet urbain partenarial, 

9) Révision des redevances d’occupation du domaine public pour les chantiers de construction, 

10) Révision des redevances d’occupation du domaine public pour les commerces : terrasses 
des bars et restaurants, 

11) Actualisation et création des tarifs appliqués au cinéma Le Patio, 

12) Marché restauration scolaire et Saints-Anges, 

13) Subvention exceptionnelle à l’association « Collectif Confrontations », 

14) Vols de matériels informatiques dans les écoles, 

15) Proposition de liquidation du syndicat Gex-Cessy. 
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COMMISSIONS : 

1) Compte-rendu de la commission urbanisme du 26 juin  2013 présenté par 
Madame DINGEON, 

2) Compte-rendu de la commission voirie-bâtiments-transports du 18 juin  2013 présenté par 
Monsieur PELLETIER, 

3) Compte-rendu de la commission fleurissement du 07 mai 2013 présenté par 
Monsieur GREGGIO, 

4) Compte-rendu de la commission environnement-forêt du 06 juin 2013 présenté par Monsieur 
DUNAND, 

5) Compte-rendu de la commission jeunesse du 27 juin 2013 présenté par Madame MOREL-
CASTERAN (celui-ci vous sera distribué au cours de la séance). 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Lecture des décisions : 

 Contrat d’engagement avec l’association « les Hussards d’Altkirch » dans le cadre de la 
fête de l’oiseau 2013, 

 Contrat d’abonnement annuel « maintenance des logiciels de billetterie et autres 
software » et « prêt de matériel », 

 Convention avec l’association départementale de la protection civile de l’Ain concernant 
la fête de la musique 2013 à Gex, 

 Tarifs piscine et école de natation 2013-2014, 

 Tarifs centre de loisirs - garderies périscolaires et cantine 2013-2014 

 Tarifs Art Music – concert à l’espace Perdtemps 2013-2014 

 Contrat d’engagement avec BUDDIES RE-CHORDS dans le cadre de la fête de la 
musique 2013, 

 Externalisation du service informatique de la commune de Gex, 

 Contrat de prestation dans le cadre de la fête de la musique 2013 avec l’association 
TAPLUKA, 

 Contrat de prestation dans le cadre de la fête de la musique 2013 – trio « Jean-Louis 
DECONFIN », 

 Contrat d’abonnement annuel « maintenance des logiciels de billetterie et autres 
software » et « prêt de matériel », 

 Convention entre la société CINEBUS et la mairie de Gex pour l’organisation de 
projection cinématographique en plein air, 

 Aménagement de la bibliothèque municipale – lots 10 et 11 menuiseries intérieures et 
extérieures, 

 Avenant n°1 – travaux d’aménagement de la bibliothèque – lot n°12 : plâtrerie, 
peinture, 

 Avenant n°2 – travaux d’aménagement de la bibliothèque – lot n°12 : plâtrerie, 
peinture, 

 Avenant n°1 – aménagement de la rue de Lyon phase III – entreprise EIFFAGE TP, 
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 Avenant n°2 – aménagement de la rue de Lyon phase III – entreprise EIFFAGE TP, 

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

 Mise en valeur lumineuse du centre ancien – éclairage de deux façades place de 
l’Appétit 

 Convention avec l’association départementale de la protection civile de l’Ain concernant 
le bal du 13 juillet 2013, 

 Contrat concernant l’ordre d’insertion dans les éditions 2013 et 2014 de l’AMITEL. 

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) 


