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Ordre du jour 

 
 
 
15-57 Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
 

15-58 convention d’assistance administrative à l’établissement des dossiers CNRACL, 
IRCANTEC et RAFP avec le CDG74  
 

15-59 Transfert de l’exercice de la compétence « mise en place et organisation d’un service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructure(s) de charge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) au SYANE 
 

15-60 Convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, d’acheminement 
d’électricité et services associés passé sur le fondement d’accords-cadres à conclure par 
l’UGAP – approbation 
 

15-61 Transformation d’un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants en poste de technicien 
paramédical de classe normale 
 

15-62 Transformation d’un poste d’ingénieur territorial en poste d’ingénieur principal 
 

15-63 Transformation d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe en poste 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 
 

15-64 Transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe en poste d’adjoint 
technique de 1ère classe  
 

15-65 Transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe en poste d’adjoint du 
patrimoine principal de 2ème classe  
 

15-66 Transformation d’un poste de gardien de police municipale en poste de brigadier de 
police municipale 
 

15-67 Transformation d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe en poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe 
 

15-68 Transformation d’un poste d’ATSEM de 1ère classe en poste d’ATSEM principal de 
2ème classe 
 

15-69 Transformation d’un poste d’ATSEM de 1ère classe en poste d’ATSEM principal de 
2ème classe 
 

15-70 Transformation d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe en poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe 
 

15-71 Transformation de deux postes d’adjoints administratifs de 1ère classe en postes 
d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe 
 

15-72 Acquisition de parcelles agricoles par la SAFER et demande d’une aide financière au 
Département de la Haute-Savoie au titre du Conservatoire des Terres Agricoles 
 

15-73 Cession à la commune des parcelles cadastrées section AH 1583 par les 
copropriétaires 213AH14 
 

15-74 Cession à la commune de la parcelle cadastrée section AV n°497 par L’Indivision 
ESSEUL 
 

15-75 retrait de la délibération du conseil municipal n°10-114 relative à l’instauration du 
principe de dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols 
résultant du PLU – article L.128-1 du Code de l’urbanisme 
 

15-76 Acquisition de parcelles agricoles par la SAFER et demande d’une aide financière au 
Département de la Haute-Savoie au titre du Conservatoire des Terres Agricoles 



Décisions consenties par le Conseil Municipal au Ma ire pour exercer au nom de la 
Commune les attributions indiquées à l’article L.21 22-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
 
DECISION DU MAIRE n°2015-52 Fourniture et pose de cinq appareils de fitness de plein air 
-  Attribution – en date du 26 mars 2015 
DECISION DU MAIRE n°2015-53 : convention d’occupation du domaine public par Free 
mobile sur la parcelle cadastrée section AC n°20 sise route de Macully – en date du 27 mars 
2015 
DECISION DU MAIRE n°2015-54 Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la route des 
Glaisiers -  Attribution – en date du 01 avril 2015  
DECISION DU MAIRE n°2015-55 Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la route des 
Vignes -  Attribution – en date du 01 avril 2015 
DECISION DU MAIRE n°2015-56 Marché de Travaux – PA15-02 - Aménagement d’une 
liaison  entre la route du collège, le chemin des Champs Beufan -  Attribution – en date du 15 
avril 2015  
 
 
Questions diverses 
 


