COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 JUILLET 2022 à 19 HEURES 30
AU CENTRE CULTUREL JEAN MONNET

ORDRE DU JOUR
I - Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2022
II – Délibérations
Administration générale
1- Election d'un nouveau membre dans la commission "Transition écologique et Mobilité".
2- Contrat de délégation de service public signé avec le délégataire Vert Marine pour l’exploitation du centre
aquatique municipal « Au fil de l’O » - indexation des tarifs applicables au 1er septembre 2022.
Personnel Communal
3- Modification du tableau des emplois au 1er septembre 2022.
4- Mise en place du complément indemnitaire annuel.
5- Protocole du service minimum dans les services aux familles.
Finances
6 - Budget principal 2022 - Autorisations de programme - crédits de paiement - révision.
7- Pass' Sport et Culture - Actualisation des barèmes.
8 - Pass Sport et Culture - Versement d'une subvention à l'association Judo Club de Saint-Genis-Pouilly.
9- Versement d'une subvention exceptionnelle - Association Fédération nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie.
Enfance-jeunesse
10- Convention de partenariat avec les CMR pour l'Education Musicale.
11- Renouvellement de la Convention d'Objectifs et de Financement avec la Caisse d'Allocations Familiales
dans le cadre de la Charte Label Loisirs Equitables 2022.
Affaires Sociales
12- Espace de vie sociale (EVS) - Convention d'objectifs pour les projets lauréats de l'opération Coup de pouce
2022.
13- Espace de vie sociale (EVS) - Convention d'engagement bénévole.
Affaires Culturelles
14- Convention de partenariat - La Bâtie / Festival de Genève - 2022.
Travaux
15- Extension du centre Aquatique - Marchés de travaux - Attribution des lots 1, 7 et 15.
16- Construction d'une Maison solidaire - Concours de maitrise d'œuvre - Désignation du Lauréat.
17- Attribution du marché de travaux de réaménagement de la rue du Fierney entre le rond-point de Ceytines
et le groupe scolaire de Pregnin.
Urbanisme
18 - Signature d'une convention d’occupation du domaine public avec la société B2Bike en vue de
l’installation sur le domaine public de stations de type vélo libre-service à assistance électrique et attribution
à cette société d'une subvention d’équilibre pour cause de prestations d'utilité publique.
19 - Signature par Mme Henriette Condevaux au profit de la Commune d'un Commodat consistant au prêt
d'usage des parcelles cadastrées AM 26 - AM 27 - AM 28 - AM 29 - AM 30 et AM 36.

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 - Présentation de saison 2022/2023 – Programme
Contrat de cession d'exploitation d'un spectacle pour la médiathèque "Quand une main rencontre une
autre main"
Contrat de cession d'exploitation - Saison 22-23 - El fumista
Contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle avec la SARL Acro Bike pour le Air Bike
Show et une animation Trial Park dans le cadre de la Journée du Vélo le 4 juin 2022
Fête de l'Oiseau 2022 – Convention avec l'Association de Protection civile de l'Ain pour le dispositif
prévisionnel de secours
Organisation de projections Ciné en Plein Air – Convention avec l’association CINEBUS – juillet et
août 2022
Mission de Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'ancienne crèche municipale en Mairie annexe
- Ajustement des honoraires en phase APD – Groupement ATELIER B/ECONOMIA/FCI

IV – Informations
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