
 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

08/03/2021 
 

INFORMATIONS 

 COMPTE RENDU DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
 DECISIONS 

 Décision n°2021-007: Emploi – Formation Professionnelle                                                                    
 Décision n°2021-008 : Emploi – Formation Professionnelle 
  Décision n°2021-011 : Marché Public n°2021-FCS-0001 – Fourniture de plantes d’intérieur 

et de compositions florales Décision n° 2021-009 : Emploi – Formation Professionnelle 
 Décision n°2021-012 : Marché Public n°2021-FCS-0002 – Fourniture de végétaux – Lot 4 : 

Sapins / décors d’hiver 
 Décision n°2021-013 : Marché Public n°2019-TX-0020 – Reconstruction du Groupe scolaire 

Les Pottières – Lot 23 : Désamiantage (Relance) – Avenant n°1 
 Décision n°2021-014 : Marché Public n°2019-FCS-0011-07 – Lot 7 : Déchets Industriels 

banals – Avenant n°1 
 Décision n°2021-015 : Marché Public n°2018-FCS-0038 – Location Maintenance et 

Fourniture copieurs – Avenant n°2 
 Décision n°2021-016 : Marché Public n°2017-MOE-0002 – Concours restreint de maîtrise 

d’œuvre sur esquisse – Reconstruction Groupe Scolaire Les Pottières – Avenant n°2 
 Décision n°2021-017 : Marché Public n°2020-TX-0009-01 – Réhabilitation, reconstruction 

gymnase préau et bloc sanitaire – lot 1 : Démolition Maçonnerie Gros Œuvre – Avenant n°1 
 

ASSEMBLÉES 
 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES – Approbation du procès-verbal de la séance du 22 

février 2021 
 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES – Modification des membres du conseil 

d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) suite à un décès – Annule et 
remplace la délibération 2021-010 du 8 février 2021 

 EXERCICE DES MANDATS LOCAUX - Indemnité des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués -  
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 INTERCOMMUNALITE - Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des 

charges transférées - transfert de la compétence enseignement musical. 
 AIDE SOCIALE - convention d’adhésion et de partenariat pour l’année 2021 avec l’association 

AGIRE 74 - Chantiers « Ecole » Travaux de rénovation bâtiments communaux -  Travaux en 
espaces verts 
 



FINANCES 
 SUBVENTIONS - Subvention 2021 Ecoles privées 
 TARIFS - Tarifs moulin Carra partie musée 2021  
 DIVERS – Réforme de matériel 
 FISCALITE – VOTE DES TAUX 2021 - Annule et remplace la délibération du 22/02/2021 

 

RESSOURCES HUMAINES  
 PERSONNELS CONTRACTUELS - Recrutement en accroissement temporaire d’activité - 

Modification de la délibération n°2021-007 du 18 janvier 2021 
 

URBANISME/FONCIER 
 VOIRIE - Convention pour entretien sur la rue de la Rotonde et le PEM accueillant un site propre 

pour les transports urbains et un tronçon de la voie verte VIARHONA entre ANNEMASSE 
AGGLOMERATION et la commune de VILLE LA GRAND 


