
 

 

COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 NOVEMBRE 2019 à 19h30 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2019 

 

 

II – Délibérations 

 

Administration générale 

1 - Déclaration de solidarité avec les réfugiés. 

2 - Motion de soutien à la demande de retrait du projet de réforme du réseau des Centres de Finances Publiques. 

3 - Dispositif de participation citoyenne (vigilance voisins) - Approbation du protocole d'accord avec le Préfet 

de l'Ain et la Gendarmerie sur la Commune de Saint-Genis-Pouilly. 

4 - Rapport du délégué de la commune auprès de l'assemblée spéciale des communes actionnaires de la 

Semcoda des 21 juin et 17 septembre 2019. 

 

Personnel Communal 

5 - Modification du tableau des emplois permanents au 8 novembre 2019. 

 

Finances 

6 - Débat d'orientation budgétaire - Préparation du budget primitif 2020. 

7 - Budget principal 2019 - Décision modificative n°3. 

8 - Congrès des maires de France 2019 - remboursement de frais de déplacement - mandat spécial. 

 

Travaux 

9 - Servitude d'occupation de tréfonds par l'installation d'une canalisation d'eau potable rue des écoles -  

Convention avec la Régie des Eaux Gessiennes. 

10 - Dissimulation des réseaux aériens de communications électroniques dans le hameau de Flies - Convention 

avec Orange. 

11 - Aménagement d'une voie mode doux rue du Commandant Blaison (RD 89a) - Convention avec le Conseil 

départemental de l'Ain. 

 

Urbanisme 

12 - Projet de réalisation d'un programme de 8 logements et d'un local commercial au 20 rue de Genève - Bail 

à construction sous conditions suspensives entre la Commune de Saint-Genis-Pouilly et la SEMCODA. 

 

  

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

des Collectivités Territoriales :  

 

- Bail de location – Logement 2 rue des Ecoles 

- Avenant à la convention de mise à disposition d’un local au Centre d’Information et d’Orientation 

- Tarif des séances de cinéma dans le cadre du festival FILMAR 

- Contrat d’adhésion au site extranet cinedi.com 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau : Moi et rien 

-  Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau : Samy Thiébault – Carribean 

stories 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle – Culture et Diversités 2019 : La Complet’Mandingue 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau : Je demande la route 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau : Blond Blond Blond 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau : El Guedji 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle au théâtre du Bordeau : Titi tombe titi tombe pas 

- Contrat de cession d’exploitation d’un spectacle « Petit Bleu et petit Jaune » pour le secteur Enfance 

- Contrat de maintenance Logitud Géo verbalisation électronique 
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- Formation BAFA approfondissement – Institut de formation, d’animation et de conseil 

- Convention de formation professionnelle relative au logiciel BOOKY 

- Travaux d’entretien des berges de rivières et des chemins ruraux - convention pour l’année 2019 

avec l’entreprise d’insertion des jeunes de l’Ain (EIJA) 

- Réhabilitation école élémentaire du Jura – Marché de travaux – Modification n°1 

- Extension du groupe scolaire de Pregnin – Modification n°1 au marché de travaux – lot 5 : 

« Menuiseries bois - Bardage extérieur » 

- Aménagement d’un parc paysager rue de la Faucille – Marché de travaux – Modification n°1 du lot 

n°1 : « VRD/Espaces Verts » 

- Vérifications périodiques et maintenance des ERP (Etablissements Recevant du Public) et installations 

techniques – attribution des marchés de fournitures courantes et services 

- Fourniture et livraison de carburants – attribution de l’accord–cadre de fournitures courantes et de 

services 

 

 

IV – Informations 

 

 

- Enquête publique portant sur la procédure de modification du règlement d’exploitation de l'Aéroport 

International de Genève (document d’information ci-joint) 

 

 

 

 

 


