
 

 

 
 

COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 2 MAI 2017 à 20 HEURES 30 
ORDRE DU JOUR 

 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 
 
 
 
II – Délibérations 
 

• Administration Générale 
 

 
1) Désignation d’un conseiller municipal correspondant défense 

 
 

• Finances 
 

 
2) Remboursement de frais de déplacement à un agent communal – Festival du Grand 

Bornand 2017 
 

3) Subvention à l’association « Anim Peps And Fun » – Soirée Zumba au profit de la 
Ligue contre le cancer 

 
 

• Travaux 
 

4) Construction du gymnase de la Diamanterie – Dotation territoriale 2017 – Plan de 
financement 
 

5) Réhabilitation et extension du centre culturel Jean Monnet – lancement d’un 
concours de maîtrise d’œuvre et constitution du jury de concours 

 
6) Constitution d’une commission d’appel d’offres spécifique pour le projet de 

réhabilitation et d’extension du centre culturel Jean Monnet 
 

 
• Economie 

 
7) Programme et calendrier de la requalification de la zone artisanale de l’Allondon 

 
8) Validation du principe et des itinéraires de la future desserte du projet commercial 

« OPEN » par des navettes de transport proposées à la commune par IF Allondon 
 
 
 
III – Mise en œuvre de la délégation au Maire en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général  des Collectivités Territoriales :  
 

• Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle : Cyrano de Bergerac 
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• Marché de travaux d’aménagement d’aires de jeux et d’un terrain multisports 
• Marché de programmation et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la 

réhabilitation et l’extension du Centre Culturel Jean Monnet 
• Mission de sécurité et protection de la santé pour la requalification et 

l’aménagement du centre-ville 
• Marché de prestation intellectuelle pour conception graphique des supports de 

communication 
• Marché de fournitures de denrées Bio pour la restauration scolaire 
• Travaux d’entretien des berges de rivières et des chemins ruraux – Convention avec 

l’entreprise d’insertion des jeunes de l’Ain 
• Réalisation d’aires de jeux et d’un terrain multisports – Marché de travaux – 

Avenants n°1 aux lots 1 et 2 
• Contrat de vente - Journée découverte à Yvoire pour les élèves de CE1 et CE2 du 

groupe scolaire Boby Lapointe 
• Convention avec l’Ecole des Techniques et des Arts du Cirque (ETAC) – Atelier 

vacances d’avril - Secteur Enfance 
• Secteur Jeunesse – Séjour Futuroscope 2017 – Convention avec le groupe Auchan 

à Poitiers 
•  Secteur Jeunesse - Contrat d’option – Billetterie du Futuroscope 
• Contrat de réservation auberge de jeunesse de Poitiers – Séjour de printemps du 

secteur jeunesse au Futuroscope 
• Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Contes drôlatiques – 

Secteur Enfance 
• Défense des intérêts de la Commune – Dépôt de recours auprès du Tribunal 

Administratif de Lyon – Requêtes en annulation des conventions conclues par la 
Communauté de Communes du Pays de Gex le 1er mars 2017 et relatives au PUP 
« Val Thoiry » 

• Formation BAFD - Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) 
• Bail de location – Mise à disposition d’un logement 2 rue des Ecoles à titre 

exceptionnel et provisoire à une stagiaire de la Cimade du Pays de Gex 
 
 
IV – Tirage au sort des jurés d’assises – Année 2018 
 
 
V – Informations 
 
 
Pièces jointes au présent ordre du jour    
 
 
Finances 
 

- Annexe au projet de délibération n°3 : Convention d’objectifs entre l’association « Anim Peps 
And Fun » et la Commune de Saint-Genis-Pouilly 

 
Economie 
 

- Annexe au projet de délibération n°8 : Mise en œuvre des navettes - Courrier de IF Allondon 
– Itinéraire, fréquences et amplitude horaire 

 
 


