
 

 

COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 7 SEPTEMBRE 2021 à 19 HEURES 

AU CENTRE CULTUREL JEAN MONNET 

ORDRE DU JOUR 

 
 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2021 

 

 

II – Délibérations 

 

Administration générale 

1 - Election de nouveaux membres dans différentes commissions municipales. 

2 - Signature de la convention communale de coordination de la police municipale de Saint Genis-

Pouilly et des forces de sécurité de l'Etat. 

 

Personnel Communal 

3 - Modification du tableau des emplois au 10 septembre 2021. 

 

Finances 

4 - Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. 

5 - Budget Principal - Taxe Foncière sur les propriétés bâties - Limitation de l'exonération de deux 

ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. 

 

Culture 

6 - Convention de partenariat - La Bâtie / Festival de Genève - 2021. 

 

Enfance/Jeunesse 

7 - Renouvellement du Projet Educatif de Territoire (PEdT) et du Plan Mercredi (PM) 

8 - Renouvellement de la Convention d'Objectifs et de Financement avec la Caisse d'Allocations 

Familiales dans le cadre de la Charte Label Loisirs Equitables 2021 

 

Affaires Sociales 

9 - Permis pour tous - Fixation des critères 

 

Travaux 

10 - Extension du réfectoire du Groupe Scolaire de Pregnin - Modification n°1 du marché de travaux 

du lot 2. 

11 - Equipements sportifs du Bois de Serves - Convention d'occupation précaire du domaine privé 

de l'Etat entre le CERN, l'Etat français et la commune de Saint-Genis-Pouilly. 

 

Urbanisme 

12 - Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire du domaine privé communal et du domaine 

public communal entre la société Arkadea et la Commune en vue de l'installation des locaux 

provisoires  de la Poste. 
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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 :  

 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Contes d’hiver 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Le chevalier d’Estragon 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle à la médiathèque : Flic-Flac, la compagnie 

des gens d’ici 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle – Quartiers d’été 2021 : Avare 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle – Quartiers d’été 2021 : Le dernier hiver 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle – Quartiers d’été 2021 : Cie 

SoulMagnet/Agatha’s trip dans le cadre de la journée Danse Danse Danse ! 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle – Quartiers d’été 2021 : Cie Kham/Sabaidee 

dans le cadre de la journée Danse Danse Danse ! 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle – Quartiers d’été 2021 : Deux secondes ! 

Cie du Petit Monsieur 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle – Quartiers d’été 2021 : Minival 

- Quartiers d’été 2021 : Minival – Convention de prêt de matériel tri/recyclage par le 

SIDEFAGE 

- Saison 2021/2022 – Tarifs des spectacles 

- Tarifs du cinéma 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau – Saison 2021/2022 : 

Et le cœur fume encore 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau – Saison 2021/2022 : 

Ensemble ou rien – Waly Dia 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau – Saison 2021/2022 : 

Bonhomme / Laurent Sciamma 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Free Street 

Parkour 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association AGV Sport 

Santé 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Judo Club 

Saint-Genis-Pouilly 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Arts Martiaux 

du Pays de Gex 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Pays de Gex 

football club 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Tiko Souza 

Bjj 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Tennis Club 

Saint-Genis-Pouilly 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Saint Genis 

Loisirs 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Accueil Pour 

Tous 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase du Lion à l’association Berbères du 

Grand Genève 

- Convention de mise à disposition de salles aux gymnases du Lion et de la Diamanterie à 

l’association Danse Fever Club 

- Convention de mise à disposition de salles aux gymnases du Lion et de la Diamanterie à Ain 

Est Athlétisme 
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- Convention de mise à disposition de salles au gymnase de la Diamanterie à l’Association 

Volley Club 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase de la Diamanterie à l’Association 

Basketball Club CERN 

- Convention de mise à disposition de salles au gymnase de la Diamanterie à l’Association 

Sportive Féminine 

- Convention de mise à disposition de locaux à l’espace George Sand à l’Association A Mots 

Découverts 

- Centre Hospitalier Annecy Genevois – Convention de mise à disposition d’une salle à la 

Diamanterie pour des activités Seniors 

- Ateliers numériques pour les Séniors « Happy Tab’ » dispensés par l’ADAPA 01 – 

Renouvellement de la convention de partenariat pour la mise à disposition de locaux 

communaux 

- Bail de location – 2 rue des Ecoles 

- Modification des tarifs du restaurant scolaire, du service enfance et du service jeunesse 

- Prestation de recrutement avec le cabinet LECA RH pour le poste de Directeur général 

adjoint 

- Acquisition d’un Véhicule d’Incendie et de Secours essence pour le Centre de Premier 

Secours 

- Nettoyage des vitres des bâtiments communaux – Attribution des accords-cadres de services 

- Contrat de location d’une tonte robotisée avec maintenance préventive corrective et 

assurance – Société COSEEC SERVICE 

- Maintenance préventive et corrective des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), d’éclairage 

et des moyens de secours – Modification n°1 du marché FCS – Société QUALIPREV’ 

- Maîtrise d’œuvre portant sur les travaux de réhabilitation de la production et des panoplies 

départs et retours chauffage et eau glacée de l’hôtel de ville – Attribution du marché de 

service Propriété Intellectuelle – Société CETRALP 

- Dépôt au nom de la Commune de demandes d’autorisation d’urbanisme – Demande de 

permis de démolir en vue de l’aménagement du parvis de l’église 

- Défense des intérêts de la Commune devant le Tribunal administratif de Lyon – Recours 

exercé par Madame Anne-Sophie Marchand à l’encontre de la délibération du Conseil 

municipal du 2 mars 2021 autorisant le Maire à signer une convention de bail avec la société 

Cortigrimp01 en vue de la réalisation d’un projet d’accrofilet sur une partie de la parcelle 

communale AN 33 

 

 

 

IV – Informations 
 

Opération « septembre en or » - Action du collectif GRAVIR pour promouvoir le mois international 

de lutte contre les cancers de l’Enfant : photographie du Conseil municipal portant un ruban doré 

 

 

 
 

 


