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Gex, le 09 septembre 2013 

 
 
 

C O N V O C A T I O N 

CONSEIL MUNICIPAL 

13/1/EB/MLS   LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 A 18 H 30 

Salle du Conseil 

Approbation du compte-rendu de la séance du 15 juillet 2013. 

Approbation de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 

DÉLIBÉRATIONS :  

1) Décision modificative n°2 – budget commune 2013, 

2) Avenant n°2 au marché passé avec l’entreprise EIFFAGE THERMIE pour le lot n°18 : 
chaudière bois concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif du Turet, 

3) Convention avec le Conseil Général relative à l’aménagement sur l’avenue de la Poste 
RD 1005 du PR20+195 au PR20+315, 

4) Admission en non valeur de créances irrécouvrables, 

5) Rémunération des agents recenseurs et des coordonateurs pour le recensement 2014, 

6) Transfert du bail de location sis place de la visitation à Monsieur LOPES DELGADO João, 

7) Procédure de déclassement du domaine public communal – Rue du Creux du Loup, 

8) Demande de subvention auprès du SIDEFAGE pour la mise en place de bacs enterrés rue 
du Creux du Loup et rue des Usiniers, 

9) Convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Gex  et la FRATE Formation, 

10) Augmentation du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité. 

COMMISSIONS : 

1) Compte-rendu de la commission urbanisme du 23 juillet  2013 présenté par 
Madame DINGEON, 

2) Compte-rendu de la commission voirie-bâtiments-transports du 28 août  2013 présenté par 
Monsieur PELLETIER, 

3) Compte-rendu de la commission logement du 25 juin 2013 présenté par Madame MARET, 

…/… 



 2/2 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Lecture des décisions : 

 Contrat d’assistance et de maintenance du logiciel élection, 

 Contrat de cession avec l’association « Il Monstro » pour la programmation de ciné 
concerts, 

 Avenant n° 1 – mission d’ordonnancement – pilotage – coordination des travaux (OPC) 
concernant les travaux de restructuration et extension du complexe sportif du turet, 

 Contrat avec la société pages jaunes pour les parutions : annuaires imprimés - 
annuaires en ligne et service de renseignement sur leurs supports de communication, 

 Contrat d’engagement avec le groupe Balkano Swing dans le cadre de la saison 
culturelle 2013 – 2014, 

 Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la Ligue d’Improvisation 
Lyonnaise dans le cadre de la saison culturelle 2013 – 2014, 

 Contrat de cession du droit avec la compagnie les 3 chardons dans le cadre de la 
saison culturelle 2013 – 2014 

 Contrat avec Mme Anna ROY, ventriloque, dans le cadre de la saison culturelle 2013 – 
2014, 

 Contrat avec l’association « Grands Champs Productions » dans le cadre de la saison 
culturelle 2013 – 2014, 

 Contrat de prestations de services – archives communales, 

 Avenant n°3 – travaux d’aménagement de la bibliothèque – lot n°12 : plâtrerie, 
peinture, 

 Avenant n°1 – travaux d’aménagement de la bibliothèque – lot n°10 menuiserie bois, 

 Marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une classe et d’un espace lecture au 
groupe scolaire Perdtemps, 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension du groupe scolaire Parozet. 

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) 


