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Madame, Monsieur, 

 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal qui se 

tiendra à la salle René LAVERGNE à ORNEX  

 
 

Lundi 16 septembre 2019 à 19h30  

   

Les points à l’ordre du jour sont les suivants :  

 

1. Information sur les compteurs Lynky – Présentation d’ENEDIS 

2. Finances – Convention financière avec Pays de Gex Agglo pour le reversement de la part 

communale du PUP de la SCI Les Grands Chênes 

3. Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs 

4. Travaux – Lancement de l’étude pour les travaux de la rue de Béjoud 

5. Economie – Augmentation du capital de Terrinnov 

6. Marchés publics – Attribution du marché pour la fourniture et la pose d’une aire de jeux à 

Villard Tacon 

7. Marchés publics – Attribution du marché de fourniture d’un progiciel enfance 

8. Marchés publics – Avenant n°1 au lot n°3 du marché de travaux du jardin des hirondelles 

9. Marchés publics – Avenant n°1 au lot n°14 du marché de travaux de réhabilitation, 

d’extension et de mise en accessibilité de la mairie 

10. Foncier – Acquisition des parcelles AD 131, 132 et 133 (terrain COGEDIM SAVOIES LEMAN) 

11. Foncier- Protocole d’accord de mise à disposition de parcelles communales à Pays de Gex 

agglo pour la vélo route 

12. Foncier – Servitude de passage Rue du Champ Colomb – Chemin piéton 

13. Urbanisme – Parcelle AO125 -  Autorisation du maire à signer le permis de demolir  de l’abri 

de jardin sis chemin du caire  

14. Décisions prises par délégation du Maire  

 

  Comptant sur votre présence, 

 

 Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Ornex, le 10 septembre 2019 

Le Maire, Jean-François OBEZ 

 

 


