
 

 

 
 
 

COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 7 NOVEMBRE  2017 à 18 HEURES 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017 
 

• Intercommunalité 
 
Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 
PLUiH du Pays de Gex 
 
 
II - Délibérations  
 

• Personnel communal 
 

1) Modification du tableau des emplois permanents au 1er décembre 2017 
 
 

• Finances  
 

2) Débat d’Orientation Budgétaire – Préparation du Budget Primitif 2018 
 

3) Taxe de séjour intercommunale – Opposition à son institution par la Communauté de 
Communes du Pays de Gex 

 
4) Adoption du pacte financier et fiscal de solidarité 

 
5) Congrès des Maires de France – Remboursement de frais de déplacement – Mandat 

spécial 
 

6) Garantie financière à la SEMCODA – Logements sociaux Villa Cérès – Rue de la 
Faucille – 17 logements PLUS 
 

7) « Réveillon de Noël pour Tous » organisé par l’Association Accueil Pour Tous – 
Versement d’une subvention 

 
8) Pass « Sport et Culture » - Arts Martiaux du Pays de Gex – Versement de subvention 

 
9) Subvention pour l’année 2017 – Avenant à la convention d’objectifs entre la 

Commune de Saint-Genis-Pouilly et le Comité des Œuvres Sociales du Personnel de 
la Mairie de Saint-Genis-Pouilly 

 
10) Mise en place d’un système de vidéo protection sur le parvis de l’école du Lion en 

complément du dispositif existant – Demande de subvention au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
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11) Tarif des droits de place et redevances d’occupation du domaine public – 

Aménagement de tarifs 
 
 
 

• Travaux 
 

12) Equipements sportifs « Sous les Vignes » - Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
 

13) Convention avec le Conseil Départemental pour l’aménagement de coussins lyonnais 
sur la RD 78a, rue de l’Eglise 

 
14) Requalification du centre ville - Convention de coordination entre la Commune de 

Saint-Genis-Pouilly et le Syndicat Intercommunal d’Energie et de E-communication 
de l’Ain pour le déploiement de la fibre optique  

 
 

• Politique de la Ville 
 

15) Mise en œuvre d’un chantier éducatif – Convention avec l’Association 
Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA 01) 
 

 
 
 
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 au théâtre du Bordeau : Le jeu de 
l’amour et du hasard  

• Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Chloé Lacan, 
ménage à trois  

• Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Marabout de 
ficelles  

• Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Au fil de l’eau 
•  Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Les enfants des 

fontaines 
• Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Un beau matin  
• Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : L’oiseau de 

miel dans le jardin d’Adèle  
• Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : De ci de là  
• Marché de travaux de déconstruction et désamiantage pour la démolition de la salle 

de l’Allondon 
• Marché de travaux pour la réhabilitation des réseaux eau froide et eau chaude 

sanitaire du système de production d’eau chaude sanitaire du gymnase du Lion 
• Mission de programmation et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la 

réhabilitation et l’extension du centre culturel Jean Monnet – Avenant n°1 – 
Changement de raison sociale de l’entreprise Holis Concept 

• Marché de service pour la maintenance – Chauffage, ventilation et climatisation sur 
les bâtiments communaux 

• Contrat de réservation – Auberge de jeunesse à Aix Les Bains – Séjour printemps 
du 9 au 13 avril 2018 
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• Partenariat de formation professionnelle territorialisée 
• Formation BAFA – Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC) 

 
 

 
IV – Informations 
 
 
Pièces jointes au présent ordre du jour    
 
 
Intercommunalité 
 

- Annexe au débat sur les orientations du PADD « Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables » du PLUiH du Pays de Gex : document transmis par la Communauté de 
Communes du Pays de Gex 
 

 
Personnel 
 

- Annexe au projet de délibération n° 1 : tableau des emplois permanents 
 
 
Finances 
 

- Annexe au projet de délibération n°2 : rapport sur les orientations budgétaires 2018 
 

- Annexe au projet de délibération n°4 : Pacte Financier et Fiscal de Solidarité – Délibération 
de la Communauté de Communes du 26 octobre 2017 

 
- Annexe au projet de délibération n°6 : contrat de prêt entre la SEMCODA et la Caisse des 

Dépôts et Consignations 
 

- Annexe au projet de délibération n°9 : avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la 
Commune de Saint-Genis-Pouilly et le Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la Mairie 
de Saint-Genis-Pouilly 

 
 
Travaux 
 

- Annexe au projet de délibération n°13 : convention avec le Conseil Départemental – Coussins 
lyonnais 
 

- Annexe au projet de délibération n°14 : convention de coordination entre la Commune et le 
SIEA 

 
 
Politique de la Ville 
 

- Annexe au projet de délibération n°15 : convention avec l’ADSEA 01 – Mise en œuvre d’un 
chantier éducatif 


