Allinges, le 19 juillet 2018

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion du conseil municipal qui se tiendra
en mairie le :

Lundi 30 juillet 2018 à 19H30
Pour débattre de l’ordre du jour ci-après exposé.

La note explicative de synthèse présentant les projets de délibérations des différents points à
l’ordre du jour est jointe au présent courrier de convocation.
Comptant sur votre présence à cette séance,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération la plus
distinguée.

Le Maire,
François DEVILLE
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 30 JUILLET 2018
NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, procèderont à la
nomination d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal et ce, conformément
aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 9 JUILLET
2018
Chaque membre du conseil municipal ayant eu communication du procès-verbal de
l’assemblée du 9 juillet 2018, les élus présents voudront bien décider de l’approbation de ce
document.

QUESTIONS A DELIBERER
I.

TRAVAUX
 Réhabilitation et aménagement du logement des missionnaires de SaintFrançois de Sales – Attribution du marché de Maîtrise d’œuvre

II.

FINANCES
 Budget principal 2018 – Décision modificative n° 2

III.

FONCIER
 Cession à titre gratuit par la SNCF RESEAU au profit de la Commune
d’ALLINGES
 Approbation d’une convention de droit d’usage dans le cadre de la construction
du réseau de desserte en fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie avec
le SYANE

IV.

INTERCOMMUNALITE
 Syndicat des Eaux Moises et Voirons (SEMV) – Modification des statuts
 Syndicat des Eaux Moises et Voirons (SEMV) – Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service Public 2017 (R.P.Q.S)
 Thonon Agglomération – Rapport d’activité 2017
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QUESTIONS NON SOUMISES A DELIBERATION
 Modification du cahier des charges du lotissement des Bougeries
 Information sur l’état des finances communales par Monsieur Gilles NEURAZ

QUESTIONS DIVERSES ET QUESTIONS ORALES
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