
 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 AVRIL 2018 à 19H30 

ORDRE DU JOUR/NOTE DE SYNTHESE 

 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 

 

 

 

II – Délibérations 

 

 

Administration générale 

1 - Convention d’autorisation de pose de matériel de transmission sur bâtiment avec la Copropriété 

La Pastourelle. 

 

Finances 

2 - Challenge Départemental de la Qualité des Sapeurs-Pompiers de l'Ain - Versement de 

subvention. 

 

Enfance-jeunesse 

3 - Secteur Jeunesse - Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Ain. 

 

Urbanisme 

4 - Politique de la Ville  - Rénovation/réhabilitation du city stade de la résidence Jean Charnoz - 

Quartier prioritaire Jacques Prévert. 

 

Travaux 

5 - Réalisation d'un centre aquatique - Attribution des marchés de travaux - Lots 4 et 6. 

6 - Construction d'un centre aquatique - Marché de maîtrise d'œuvre - Avenant n°1. 

7 - Extension et réhabilitation du Centre Culturel Jean Monnet - Etudes d'avant projet définitif. 

 

Urbanisme 

8 - Convention relative aux modalités d’exécution de la convention de projet urbain partenarial 

portant sur l’opération située au 40 rue de Genève conclue entre la Communauté de Communes du 

Pays de Gex et la société SAGEC Rhône-Alpes. 

9 - Convention relative aux modalités d’exécution de la convention de projet urbain partenarial 

portant sur l’opération située rue de l’Eglise conclue entre la Communauté de Communes du Pays 

de Gex et la société dénommée SAS KAYLIM. 

10 - Convention relative aux modalités d’exécution de la convention de projet urbain partenarial 

portant sur l’opération dénommée « villas Cérès » (rue de la faucille) conclue entre la Communauté 

de communes du Pays de Gex et la société SA BONAM  PARK. 
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III – Mise en œuvre de la délégation au Maire en application de l’article L 2122-22 du Code 

Général  des Collectivités Territoriales :  

 

- Marché de travaux – Aménagement d’une aire de glisse – Modification n°1  

- Réalisation du guide pratique 2018/2019 de la ville de Saint-Genis-Pouilly 

- Mise à disposition du gymnase de la Diamanterie au Lycée International de Saint-Genis-

Pouilly  

- Bail de location – logement 2 rue des Ecoles 

 

 

 

IV – Tirage au sort des jurés d’assises – Année 2019 

 

 
 

V – Informations 

 
 


