
 
COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2018 à 19H30 
ORDRE DU JOUR 

 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juin 2018 
 
 
II – Délibérations 
 
 
Administration générale 
1 - Tarifs de location des salles communales. 
 
Personnel Communal 
2 - Modification du tableau des emplois permanents au 14 juillet 2018, au 1er août 2018 et au 
1er septembre 2018 – Modification de l’emploi fonctionnel de directeur général des services. 
 
Finances 
3 à 7 - Conventions d’objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et les associations - 
Renouvellement des conventions et subventions pour l’année 2018. 
8 - Convention d’objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et l'association des 
Chevaliers de l'Oiseau – subvention pour l’année 2018 partie variable. 
9 - Convention d’objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et l'Office Municipal de la 
Culture OMC – subvention pour l’année 2018. 
10 à 13 – Appel à projets culturels de la ville de Saint-Genis-Pouilly – Conventions d’objectifs 
pour l’année 2018 
14 - Association Sportive du  Collège de Saint-Genis-Pouilly - Subventions exceptionnelles. 
15 - Association Sportive du  Lycée international de Ferney / St Genis -  Subventions 
exceptionnelles. 
16 - Association Transfrontalière des Communes Riveraines de l’aéroport de Genève – 
Versement de subvention. 
 
Enfance-jeunesse 
17 - Modification des tarifs du restaurant scolaire, du secteur enfance et du secteur jeunesse. 
18 - Modification des règlements intérieurs du secteur enfance, du restaurant scolaire et du 
secteur jeunesse. 
19 - Secteur Jeunesse – Convention pour l’organisation d’un séjour à Gémenos (13) avec 
l’Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’Ain (ADSEA01). 
 
Travaux 
20 - Réhabilitation et extension du Centre Culturel Jean Monnet – Marché de travaux. 
 
Urbanisme 
21 - Convention d'exclusivité d'étude relative au lieu-dit "Drasses et Tattes" avec la société 
QUARTUS Montage d’opérations. 
 
  
 



 
III – Mise en œuvre de la délégation au Maire en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général  des Collectivités Territoriales :  
  

- Contrat d’animation « la journée des architectes en herbe » - Groupe scolaire Boby 
Lapointe 

- Saison 2018/2019 Théâtre du Bordeau – Tarifs des spectacles 
- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau « Liberetto III » 
- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau « Sahad &The 

Natals » 
- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau « Les Jongleurs 

de Mots » 
- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau « Emmêler » 
- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque « Les enfants des 

fontaines » - Avenant 
- Marché de fournitures de vaisselles et de petits matériels de cuisine 
- Marché de travaux au groupe scolaire du Jura 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR 2018) – Mise en accessibilité des 

ERP communaux 
- Dotation territoriale 2018 – Requalification et aménagement du centre-ville 
- Défense des intérêts de la Commune devant le Tribunal Administratif – Affaire Union 

des syndicats des copropriétaires Park Jean Monnet Le Square c/ Commune de Saint-
Genis-Pouilly 

- Défense des intérêts de la Commune devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de 
Lyon – Requête de la société Eurocommercial Properties Taverny SNC contre l’arrêté 
du permis de construire valant autorisation de travaux et autorisation d’exploitation 
commerciale n° PC 00135416J0041 et AT 00135417J0010, délivrés à la société IF 
Allondon, en vue de la réalisation d’un ensemble commercial 

- Défense des intérêts de la Commune devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de 
Lyon – Requête des exploitants du centre commercial Val Thoiry contre l’arrêté du 
permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC 
00135416J0041, délivré à la société IF Allondon, en vue de la réalisation d’un ensemble 
commercial. 

 
 
 

IV – Informations 
 
 
 
 
 


