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ORDRE DU JOUR  

11/02/2019 
 

INFORMATIONS 

 COMPTE RENDU DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
 DECISIONS 

 Décision n°2019-001 : Convention d’occupation temporaire 1 impasse du Môle-SM3A 
 Décision n°2019-002 : Emploi – formation professionnelle – CREPS PACA 
 Décision n° 2019-006 : Paiement des honoraires du cabinet d’avocats Philippe PETIT- 

Dossier FM CONSULT’IMMO / Commune de VILLE-LA-GRAND 
 Décision n°2019-007 : Marché public – Entretien des locaux et des vitres 
 Décision n°2019-008 : Marché public – Avenant assurance « responsabilité civile et 

risques annexes » 
 Décision n°2019-009 : Emploi-Formation professionnelle – KHALER 
 Décision n°2019-010 : Climatisation extension gymnase des Verchères – CLIMATAIR 

 

ASSEMBLÉES 
 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES – Installation d’une nouvelle conseillère municipale 
 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES – Approbation du procès-verbal de la séance du 14 

janvier 2019 
 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES – Modification de la composition des commissions 

suite à la démission d’une conseillère municipale. 
 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES – Modification de la composition du Comité Technique. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 CULTURE - Mise en réseau des bibliothèques.  Adoption d’une charte et d’un règlement 

intérieur communs. 
 ENVIRONNEMENT – Mise en place d’une convention pour la création d’un refuge LPO au 

Moulin de Carra 

FINANCES 
 DECISION BUDGETAIRE – Débat d’orientation budgétaire 2019  
 SUBVENTION - Attribution d’une subvention au Collège Paul Langevin pour le projet « Cadets 

de la Sécurité Civile » 
 LOCATION - Demande de remise gracieuse de loyers – luthier HAEUW Luc – Retire et remplace 

la délibération n°2018-150 
 DIVERS : Indemnisation à M. CHAHLAL suite sinistre sur son véhicule. 
 SUBVENTION - Convention financière programme « L’INTEMPOREL » avec ANNEMASSE AGGLO 

pour 15 logements sociaux (6 PLAI - 8 PLUS - 1 PLS) 
 DIVERS - Tarifs locations de salles Maison des Associations 2019 

 
 



RESSOURCES HUMAINES  
 FONCTIONNAIRE STAGIAIRE TITULAIRE ET CONTRACTUEL - Mandat au CDG74 pour 

renouvellement contrat de prévoyance 

 PERSONNEL CONTRACTUEL - Recrutement en accroissement temporaire d’activité 
 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE de la FPT – Modification du tableau des effectifs 
 

URBANISME/FONCIER 
 AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIQUE – Convention de servitude entre énergie 

et distribution (ENEDIS)et la commune de VILLE LA GRAND- Ligne électrique souterraine 20 
000 volts issu du poste parcelle cadastrée section ZA sous le n°3 lieudit Les Charamandes 
d’en Bas 

 VOIRIE – Numérotation immeuble de 9 logements à usage d’habitation « LE CORTI » - 4 rue du 
Jura 
 


