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Gex, le 16 juillet 2012 

12/01/EB/MLS/N°05 

COMPTE-RENDU DU 09 JUILLET 2012 

CONSEIL MUNICIPAL 

PRÉSENTS :   Monsieur PAOLI, Maire 

  Messieurs DUNAND, PELLETIER, GREGGIO 

  Mesdames MARET, DINGEON, GAPIHAN (PAYAN), Adjoints. 

  Messieurs MARCEAU, HELLET, SICARD, DANGUY ROBBEZ, AMIOTTE, 

  REDIER de la VILLATTE, 

  Mesdames DECRE, COURT, MOREL-CASTERAN, GILLET, ASSENARE, 

  BLANCHARD, KAHNERT. 

EXCUSES :   Monsieur LEROY 

POUVOIRS :    Monsieur BELLAMY   donne pouvoir à Monsieur DUNAND, 

  Madame MOISAN  donne pouvoir à Madame GILLET, 

  Madame JACQUET  donne pouvoir à Madame MARET, 

  Madame SCHULLER  donne pouvoir à Madame DINGEON, 

  Madame CHAPON  donne pouvoir à Monsieur PAOLI, 

  Monsieur GAVILLET  donne pouvoir à Monsieur AMIOTTE, 

  Madame CHARRE  donne pouvoir à Monsieur REDIER de la VILLATTE. 

SECRETAIRE : Monsieur Patrice DUNAND a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire : « Je tiens à remercier les personnes et notamment les conseillers 

municipaux qui m’ont manifesté leur soutien pendant cette période. Ces soutiens m’ont 

profondément aidé, je suis très heureux de retrouver le conseil municipal, j’apprécie 

beaucoup les échanges au sein de celui-ci qui demeurent toujours positifs et cordiaux, ce 

qui est appréciable. Je tenais à vous le dire, et puisque je le peux encore, je le fais ». 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

04 JUIN 2012  

 REMARQUES : 

Monsieur AMIOTTE : « Page 3 du compte-rendu, conteste le mot « erroné » concernant 

les calculs des taux moyens. Selon lui, le calcul n’était pas erroné au vu des informations 

en sa possession ». 
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Monsieur DUNAND : « Le calcul était bien erroné, l’ensemble des éléments était dans le 

CA remis à l’ensemble des conseillers ». 

Monsieur AMIOTTE : « Je sais quand même faire une règle de trois ! » 

Monsieur le Maire : « Aucun doute, ce n’est pas le calcul qui était erroné mais les 

éléments pris en compte pour l’effectuer ». 

Monsieur AMIOTTE : « Page 27, je voudrais supprimer la phrase de mon intervention dans 

laquelle je disais que le projet n’avait pas été examiné en commission. Le projet a 

effectivement été examiné le 29 juin en commission ». 

Monsieur le Maire : « A ce propos, je précise que nous avons été victime de la rapidité que 

Conseil Général a imposée aux communes concernées pour se prononcer, alors même 

qu’elles n’avaient pas l’ensemble des documents.  

Mais nous pourrons intervenir sur les modalités de réalisation et de mise en œuvre 

notamment dans le cadre de l’étude du centre ville ». 

Monsieur DANGUY : « Dans la commission urbanisme du 22 mai, les avis de la 

commission ne figurent pas dans le compte-rendu ». 

Monsieur le Maire fait remarquer que les comptes-rendus financiers de l’Animation de 

Quartiers et de la MJC ont été adressés avec l’ordre du jour. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité, 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : (envoyé et publié le 29 juin 2012 

ORDRE DU JOUR 

Note sur les emprunts. 

Bilans Animation de Quartiers et MJC. 

Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes. 

DÉLIBÉRATIONS : 

1) Décision modificative n°2 – budget commune, 

2) Restructuration et extension du complexe sportif du turet – avenant n°1 au marché de 

travaux conclu avec l’entreprise GEX ENERGIE pour le lot n°12 plomberie – chauffage 

– ventilation, 

3) Marché restauration – avenant. 

4)  Acte de vente d'une partie des parcelles AB 15 et 16 (Château Gagneur). 

COMMISSIONS : 

1) Compte-rendu des commissions urbanisme du 26 juin 2012 présenté par 

Madame DINGEON (celui-ci vous sera distribué au cours de la séance), 

2) Comptes-rendus de la commission voirie-bâtiment-transports des 29 mai et 26 juin 

2012 présenté par Monsieur PELLETIER, 

3) Compte-rendu de la commission administration du 10 mai 2012 présenté par 

Monsieur DUNAND,  

4) Comptes-rendus de la commission d’appel d’offres du 14 juin 2012 présenté par 

Monsieur PAOLI,  
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5) Compte-rendu de la commission finances du 25 juin 2012 présenté par Monsieur 

PAOLI,  

6) Compte-rendu de la commission logement du 27 juin 2012 présenté par Madame 

MARET. 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Lecture des décisions : 

 Contrat entre la société CINEBUS et la mairie de Gex pour l’organisation de 

séances de cinéma plein air, 

 Contrat d’engagement avec l’Association TAPLUKA dans le cadre de la fête 

de la Musique du jeudi 21 juin 2012, 

 Contrat de cession avec la compagnie Arnaud Delon concernant la prestation 

du 08 juin 2012 à l’Archipel des Mots, 

 Maîtrise d’œuvre pour le réseau de chaleur collectif enterré entre le complexe 

sportif du Turet, la piscine, la crèche et l’école de Parozet, 

 Contrat de cession avec l’association LAPOMPADONF dans le cadre de la 

fête de la musique du 21/06/12, 

 Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour l’aménagement 

de la bibliothèque, 

 Mission de contrôle technique pour l’aménagement de la bibliothèque 

 Création d’une régie d’avance pour le centre de loisirs des Vertes 

Campagnes, 

 Convention de mise à disposition de terrain à Mr VALLIER et Mme 

TROPHARDY pour le pâturage de chevaux, 

 Placement de fonds provenant de la vente de château Gagneur 

 Marché de fourniture et pose d’un self service de restauration à l’école 

primaire des Vertes Campagnes. 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 

Le jugement de la CRC nous est parvenu le 26 juin 2012, cConformément à la Loi, il doit 

être communiqué au conseil municipal lors de la séance qui suit sa notification. 

Les remarques de la CRC portent sur trois points : 

1- Gestion de la Trésorerie, 

2- Réserves associations Animation de Quartiers et MJC, 

3- Embauche de contractuels. 
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1) Gestion de la Trésorerie : 

Les conditions restrictives des prêts aux collectivités locales dépenses 2009 et surtout la 

rigidité des phases des mobilisations que nous avons évoquées dans les différentes 

séances du conseil municipal, conduisent les communes à concrétiser des emprunts alors 

même qu’elles n’en ont pas besoin, si l’on considère la trésorerie. Mais, si elles renonçaient 

à ses emprunts leur budget ne serait plus sincère puisqu’il n’y aurait plus les recettes en 

face des dépenses, les banques étant contraintes sur le montant global des crédits 

accordés et parcimonieuse dans l’octroi, de plus, quand elles le font c’est avec des marges 

« astronomiques » sur les taux révisables. 

2) Réserves associations Animation de Quartiers et MJC : 

Les associations précitées ont des réserves importantes, c’est un fa it. Ce constat doit, 

cependant, être tempéré pour ce qui concerne la MJC, pour laquelle les produits d’avances 

sont importants par rapport aux charges. 

Nous inciterons les associations à user de ces réserves plutôt que de verser des 

subventions. 

3) Embauche de contractuels : 

Les statuts : la fonction publique privilégie justement le statut au détriment de la 

qualification, l’objectif d’une collectivité étant de répondre aux besoins du public. Lors des 

auditions nous privilégions la qualification et les compétences. 

Monsieur AMIOTTE : « Nous avons pris connaissance des remarques faites par la cour 

des comptes à la municipalité pour la période de 2007 à 2010. 

Puisqu’il est question, dans ce rapport de la CFG, nous tenons à faire une mise au point sur 

le retour à la répartition de 24 % pour l’Ain et 76 % pour la Haute-Savoie. 

Ce retour à 24 % pour l’Ain n’est pas dû à notre Député et Président de la CCPG, Monsieur 

BLANC, dont l’intervention auprès de l’ancien Ministre de l’Intérieur, Monsieur GUEANT, 

s’était soldée par un échec, mais au Président du Conseil Général de l’Ain, Monsieur 

MAZUIR, qui a pris rapidement contact avec le nouveau Ministre de l’Intérieur, Monsieur 

WALLS. Ce dernier a décidé de surseoir à la modification de la clé de répartition de la CFG 

entre l’Ain et la Haute-Savoie ». 

Monsieur le Maire : « D’une manière générale, je ne porte pas d’appréciation sur ces 

points. Notre député est malin, il avait écrit à Monsieur GUEANT puis Monsieur WALLS 

successivement Ministres de l’Intérieur. 

La réponse du Ministre a été très rapide, adressée à l’ensemble des élus étant intervenus. 

Dans cette réponse, outre le statu quo sur la répartition, ce qui est intéressant c’est la 

confirmation qu’un décompte des fonctionnaires internationaux sera effectué  ». 

I. DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET 

COMMUNE 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

La modification du budget proposé porte principalement, en investissement, sur l’inscription 

des travaux que nous avions du retirer faute d’obtenir les emprunts auprès des 

établissements financiers en décembre 2011. 
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Travaux inscrits, les plus conséquents :  

- 1,1 M€ : giratoire car il doit être réalisé pour les projets en cours de construction (Nexity). 

-  320.000 € : pour compléter Route de Lyon :  

- 140.000 € : Rue Charles Harent 

-  740.700 € : pour la halle des sports, pour compléter le financement. Le total budgété est 

ainsi porté à 5.422.200 €. 

-  62.000 € : acquisition terrains Mr LAUGIER; 

-  65.000 € : pour la mairie (Site internet et schéma directeur informatique). 

-  28.000 € : mobilier pour mise en place d’un self service. 

-  52.000 € : piscine, reprise des murs et peintures. 

Ceci représentant : 2.507.700 €. 

Les autres modifications concernent des ajustements ou des récupérations de solde. 

Concernant les recettes : 

Les principales sont constituées par 911.800 €, montant versé par VINCI sur la base du 

compromis. 

Le complément FCTVA reçu au titre de 2011, au vu des dépenses éligibles acceptées par 

la préfecture (total 861.000 €) soit + 145.000 €. 

L’inscription de 1,6 M€ d’emprunt, puisque la CDC n’accorde du crédit aux collectivités 

locales que si les emprunts sont inscrits au budget ; en totale contradiction avec le principe 

de sincérité budgétaire qui s’impose aux collectivités locales. L’acceptation de cet 

établissement conditionnant celui des autres établissements financiers. 

Le reste provient des subventions qui nous ont été notifiées depuis le vote du budget. 

En fonctionnement : 

Les dépenses nouvelles et les recettes en diminution sont financées par la diminution du 

prélèvement pour financer les nouveaux investissements. 

Les nouvelles dépenses s’élèvent à 264.547,00 €. 

Elles concernent les frais consécutifs à l’augmentation de l’ouverture du CLSH en août, les 

dépenses d’entretien des bâtiments et les reversements supplémentaires à l’Etat 

consécutifs à la réforme de la taxe professionnelle et au dispositif de péréquation constitué 

par la Loi des Finances 2011 (explication dans le compte-rendu de la commission des 

finances du 25 juin 2012). 

L’équilibre de la section investissement passe de 17.167.651,92 € à 19.883.301,92  € 

(+2.715.650 €), celui de la section de fonctionnement de 14.837.044,17 € à 

14.811.044,17 € (-26.000). 
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 REMARQUE : 

Monsieur le Maire : « La proposition de la commission des finances du 29 juin 2012 est 

reprise en intégralité. Nous avons inscrit 1,6 M€ d’emprunt. Depuis, la Caisse d’Epargne 

nous a confirmé une enveloppe de 800.000 €, nous attendons les réponses de la Caisse 

des Dépôts et du Crédit Mutuel que nous avions consultés en plus de nos habituels 

bailleurs. 

Concernant la vente de Château Gagneur, nous avons accepté le report de paiement final 

en novembre. La commercialisation lors du lancement de l’opération n’a pas été très 

efficace, depuis, des mesures pour l’améliorer ont été prises ». 

 DÉLIBÉRATION 

DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNE 

VU le budget 2012, 

VU le compte-rendu de la commission des finances du 25 juin 2012, 

VU la note de synthèse, 

CONSIDÉRANT : 

- que lors de la consultation des établissements financiers organisée en décembre pour le 

financement de ces investissements 2012, à hauteur de 1,6 M€, la commune n’a pas 

obtenu de réponse, 

- que la CDC, établissement public, conditionne l’octroi de financement à hauteur de 50 % 

des besoins à l’inscription des emprunts au budget de la commune. 

Cette exigence étant en totale contradiction avec le principe de sincérité budgétaire qui 

s’impose aux collectivités locales, lors de l’élaboration de leur budget. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier le budget 

communal de la manière suivante : 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 

   REPORT   DM 

 CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ET DETTES  

Article 1641 – Fonction 01  816.000,00 € 24.000,00 € 

Article 16449 – Fonction 01  2.403.404,00 € 248.000,00 € 

 CHAPITRE 204 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES  

Article 2042 – Fonction 72   4.500,00 € 

 PROGRAMME 456212 – MANDAT COLLEGE 2012 

Article 4562112 – fonction 22  10.000,00 € 

 PROGRAMME 172076 – RUES DE GENEVE ET REVERCHON  

Article 2315 – fonction 820  1.740,00 € 
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 PROGRAMME 172086 – RUE DE LYON A PRE BAILLY  

Article 2315 – fonction 822 22.863,15 € -1.740,00 € 

 PROGRAMME 172097 – PLACE DE LA FONTAINE  

Article 2315 – fonction 820 236.438,55 € -30.000,00 € 

 PROGRAMME 172118 – RUE CHARLES HARENT  

Article 2315 – fonction 820  140.000,00 € 

 PROGRAMME 172136 – GIRATOIRE RD 1005  

Article 2315 – fonction 820 823.121,37 € 1.100.000,00 € 

 PROGRAMME 172137 – CHEMIN DU BOIS DE LA MOTTE  

Article 2315 – fonction 820 3.082,07 € 3.500,00 € 

 PROGRAMME 172142 – REFECTION JEU DE L’OIE  

Article 2315 – fonction 820 17.437,68 € 1.050,00 € 

 PROGRAMME 172152 – ROUTE DE LYON 3
ème

 TRANCHE  

Article 2315 – fonction 820 458.431,17 € 320.000,00 € 

 PROGRAMME 172154 – ACQUISITION TERRAINS  

Article 2111 – fonction 820 30.000,00 € 62.000,00 € 

 PROGRAMME 172160 – ROUTE IMPERIALE 

Article 2315 – fonction 820  18.000,00 € 

 PROGRAMME 184038 – MAIRIE 2012  

Article 2051 – fonction 023  17.000,00 € 

Article 2183 – fonction 020 25.000,00 € 48.000,00 € 

 PROGRAMME 185017 – PISCINE 2012  

Article 2313 – fonction 413 67.000,00 € 52.000,00 € 

 PROGRAMME 189015 – EXTENSION CENTRE DE LOISIRS  

Article 2313 – fonction 421 56.557,84 € -23.000,00 € 

 PROGRAMME 189017 – MOBILIER TRAVAUX 2012  

Article 2313 – fonction 421  28.000,00 € 

 PROGRAMME 206023 – MUR ESCALADE  

Article 2313 – fonction 33  95.000,00 € 6.000,00 € 

 PROGRAMME 208008 – CONSTRUCTION HALLE DES SPORTS 

Article 2313 – fonction 411 2.500.000,00 € 740.700,00 € 

 PROGRAMME 221020 – MOBILIER TRAVAUX 2012  

Article 2184 – fonction 212  900,00 € 
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 PROGRAMME 222004 – EGLISE TRAVAUX 2008  

Article 2313 – fonction 324 75.000,00 € -30.000,00 € 

 PROGRAMME 226005 – ALLEE CIMETIERE ET COLUMBARIUM  

Article 2315 – fonction 026 25.000,00 € -25.000,00 € 

RREECCEETTTTEESS  ::    

   REPORT   DM 

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article 021 – fonction 01   4.602.083,24 € -290.547,00 € 

 CHAPITRE 024 – PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS  

Article 024 – fonction 01   911.800,00 € 

 CHAPITRE 10 – DOTATIONS FONDS DIVERS  

Article 10222 – fonction 01  726.442,00 € 145.000,00 € 

 CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ET DETTES  

Article 16449 – fonction 01  2.403.404,00 € 248.000,00 € 

 CHAPITRE 456 – OPERATION D’INVESTISSEMENT  

Article 4562212 – fonction 22   10.000,00 € 

 PROGRAMME 172119 – PLACE DE L’APPETIT  

Article 1388 – fonction 820  13.200,00 € 

 PROGRAMME 172126 – RUE DES USINIERS  

Article 1342 – fonction 820  28.059,00 € 

 PROGRAMME 172127 – RUE DU CHÂTEAU  

Article 1381 – fonction 820  10.000,00 € 

 PROGRAMME 172152 – ROUTE DE LYON 3
ème

 TRANCHE  

Article 1641 – fonction 01   600.000,00 € 

 PROGRAMME 208008 – CONSTRUCTION HALLE DES SPORTS  

Article 1388 – fonction 411  14.718,00 € 

Article 1641 – fonction 01  247.000,00 € 1.000.000,00 € 

 PROGRAMME 222004 – EGLISE TRAVAUX 2008  

Article 1323 – fonction 324  5.000,00 € 

 PROGRAMME 503005 – CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE  

Article 1388 - fonction 020  20.420,00 € 

La section investissement s’équilibrera à 19.883.301,92 €. 
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SECTION FONCTIONNEMENT 

DDEEPPEENNSSEESS  ::  

CHAPITRE 011   – CHARGES A CARACTERE GENERAL  

Article 60623 - fonction 255 2.700,00 € 2.100,00 € 

Article 60623 - fonction 421 4.000,00 € 1.500,00 € 

Article 611 - fonction 020  15.700,00 € 62.000,00 € 

Article 611 - fonction 822  5.000,00 € 20.000,00 € 

Article 6135 - fonction 020 42.000,00 € -32.000,00 € 

Article 61522 - fonction 211 1.000,00 € 5.000,00 € 

Article 61522 - fonction 212 7.100,00 € 12.300,00 € 

Article 61522 - fonction 30 600,00 € 4.500,00 € 

Article 61522 - fonction 314 400,00 € 9.000,00 € 

Article 61522 - fonction 412 800,00 € 12.000,00 € 

Article 61522 - fonction 61 500,00 € 17.500,00 € 

Article 61522 - fonction 95 600,00 € 14.500,00 € 

Article 61523 - fonction 822 100.000,00 € 50.000,00 € 

Article 61551 - fonction 822 21.000,00 € 20.000,00 € 

Article 61558 - fonction 026  2.100,00 € 

Article 61558 - fonction 212 800,00 € 1.900,00 € 

Article 61558 - fonction 71 350,00 € 1.100,00 € 

Article 61558 - fonction 822  8.500,00 € 

Article 617 - fonction 411   18.000,00 € 

Article 6226 - fonction 026  7.500,00 € 

Article 6226 - fonction 811  25.000,00 € 

Article 6226 - fonction 822  5.000,00 € 

Article 6247 - fonction 421 5.000,00 € 2.000,00 € 

Article 6281 - fonction 421  1.000,00 € 

CHAPITRE 014   – ATTENUATION RECETTES  

Article 73923     - fonction 01 737.071,00 € 8.502,00 € 

Article 73925     - fonction 01  5.545,00 € 

CHAPITRE 023   – VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT  

Article 023   - fonction 01  4.602.083,24 € -290.547,00 € 

CHAPITRE 66 –CHARGES FINANCIERES  

Article 66111 - fonction 01 437.000,00 € -50.000,00 € 

CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES  

Article 673 – fonction 01  10.000,00 € 30.000,00 € 
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RREECCEETTTTEESS  ::  

CHAPITRE 74   – DOTATIONS, SUBVENTIONS  

Article 74121  – fonction 01 268.805,00 € -26.000,00 € 

La section fonctionnement s’équilibrera à 14.811.044. 17€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- ADOPTE les crédits prévus par chapitre de la section fonctionnement,  

- ADOPTE les crédits prévus par programmes de la section investissement. 

Messieurs AMIOTTE, GAVILLET (procuration) et Madame KAHNERT ont voté contre.  

Monsieur REDIER de la VILLATTE et Madame CHARRE (procuration) se sont abstenus. 

II. RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU 

COMPLEXE SPORTIF DU TURET – AVENANT 

N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX CONCLU AVEC 

L’ENTREPRISE GEX ENERGIE POUR LE LOT 

N°12 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - 

VENTILATION 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Par appel d’offres en date du 18 février 2011 et délibération du Conseil Municipal du 11 

avril 2011, nous avons conclu un marché de travaux avec l’entreprise Gex Energie pour le 

lot n° 12 plomberie – chauffage - ventilation pour un montant de 494.964,49 € HT soit 

591.977,54 € TTC. 

La proposition d’avenant concerne la modification des prestations et l’allongement des 

délais d’exécution  des travaux (article 6.2 du CCAP des marchés de travaux). 

Les modifications portent sur la chaudière gaz suite à la centralisation de la production de 

chaleur pour le complexe sportif, la piscine, la crèche et le groupe scolaire de Parozet. 

Le marché de base prévoyait une chaudière d’une puissance de 300KW pour desservir le 

gymnase. 

Le montant proposé est établi sur la base de l’étude réalisée par le cabinet H3C après 

attribution du marché de base, conseillant la mise en œuvre de 2 chaudières gaz de 

puissance unitaire de 400kw et 900kw pouvant soit se substituer, soit venir en complément 

de la chaudière bois (550kw). 

Cette installation permettant d’user des trois chaudières à leur rendement optimal en offrant 

une couverture des besoins et une garantie de production de calories, le disposition plus 

détaillé à été exposé en commission des travaux le 26 juin 2012). 

L’ensemble de la chaufferie (bois+gaz) permettra de supprimer les chaudières existantes, 

de la piscine qui date de 1995 et celle de l’école de Parozet qui date de 1989.  
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Les 2 audits énergétiques, remis par H3C en août 2011, évaluent le coût d’investissement 

nécessaire au renouvellement de ces chaudières à 28.500,00 € pour la piscine et à 

71.300,00 € pour l’école (comprenant la rénovation de la chaufferie). 

Les augmentations du devis par rapport au marché de base sont : 

 Surcoût des chaudières 39.537,00 € HT 

 Circuits complémentaires pour passage d’une  

chaufferie simple à une chaufferie centralisée 47.042,86 € HT 

 Surcoût des évacuations des cheminées 14.768,00 € HT 

 Surcoût régulation plus complexe 13.400,00 € HT 

 Traitement sonore plus performant   3.635,00 € HT 

Ce qui correspond à un avenant d’un montant de 118.382,86 € HT soit 141.585,90  € TTC. 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 591.977,54 € TTC à 733.563,44  € TTC soit 

+ 23.92 % par rapport au montant initial du marché. 

Le montant total du programme passant de 8.003.328,10 € TTC à 8.144.914,00  € TTC soit 

+ 9.55% par rapport au montant initial du programme avant consultation des entreprises et 

avenants globalisés à ce jour. 

 REMARQUES : 

Monsieur DANGUY : « Je trouve que c’est bien de prévoir ce type d’équipement. Il est 

dommage que l’ensemble des bâtiments communaux ne soient pas concernés ». 

Monsieur DUNAND : « Oui, effectivement, nous essuyons les plâtres, nous sommes 

confrontés à des avis contradictoires. Ce serait effectivement idéal d’intégrer le collège, 

mais le problème c’est le recul, les modalités de gestion et les exigences du conseil 

général ». 

Monsieur DANGUY : « Mais pourra-t-on, à l’avenir, modifier ? » 

Monsieur le Maire : « Non, le département souhaitant que la commune soit prestataire de 

service ce que nous ne souhaitons pas ». 

DELIBERATION 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET – 

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX CONCLU AVEC L’ENTREPRISE GEX 

ENERGIE POUR LE LOT N°12 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION 

VU la note de synthèse, 

VU le code des marchés publics, 

VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 14 juin 2012, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 

l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise Gex Energie pour le lot n°12 plomberie – 

chauffage - ventilation concernant la restructuration et extension du  complexe sportif du 

Turet pour un montant de 118.382,86 € HT soit 141.585,90 € TTC. 
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Le montant du marché de l’entreprise passe de 591.977,54 € TTC à 733.563,44 € TTC soit 

+ 23.92 % par rapport au montant initial du marché. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise 

Gex Energie pour le lot n° 12 plomberie – chauffage - ventilation pour un montant de 

141.585,90 € TTC 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 733.563,44 € TTC. 

Le montant total du programme passant de 8.003.328,10 € TTC à 8.144.914,00  € TTC soit 

+ 9.55 % par rapport au montant initial du programme avant consultation des entreprises et 

avenants globalisés à ce jour. 

III. MARCHE RESTAURATION - AVENANT 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Le marché pour la restauration scolaire a été conclu en 2010 pour une période courant du 

1
er

 octobre 2010 au 30 septembre 2013. La périodicité du marché ne correspond pas à 

l’année civile, les statistiques sont établies sur l’année budgétaire. 

REPAS SCOLAIRES 

Lors de la préparation de la consultation les besoins ont été déterminés sur la base de 

l’analyse rétrospective et évalués, par an, à : 

 65.000 repas scolaires, 

   4.000 pour l’encadrement (4183 en 2011), 

Le nombre de repas servis dans les écoles les 3 années précédentes s’élevaient à : 

 60.386 en 2007, 

 59.809 en 2008, 

 62.129 en 2009. 

Compte tenu des évolutions antérieures la prévision de 65.000 repas semblait adaptée, ce 

d’autant que le marché à commande prévoyait une marge de 10%. 

En 2010, 71.502 repas ont été servis, 79.346 en 2011. 

Augmentation +14.36 % en 2010 par rapport à 2009 et +11.67 % en 2011 par rapport à 

2010. 

Depuis la rentrée 2012 : 40 repas supplémentaires sont servis par jour (5.600 pour 1 an). 

Sur la base des chiffres moyens de fréquentation constatés entre le 1
er

 octobre 2011 et le 

31 mai 2012 ; le nombre de repas pour la période annuelle du marché pour les scolaires 

s’élèvera à 84400. 

OUVERTURE DE CLASSES 

 Rentrée 2012 - 2013 : ouverture 1 classe à l’école primaire de Perdtemps, 

 Rentrée 2011- 2012 : rien 

 Rentrée 2010 - 2011 : 1 fermeture à l’école primaire Perdtemps, 1 ouverture de 

classe à l’école primaire des Vertes Campagnes. 
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SELF SERVICE AUX VERTES CAMPAGNES 

Il est envisagé de mettre en place aux vertes campagnes primaire, un self à la rentrée 2012 

avec un choix dirigé. (choix proposé sur certains plats). 

Le prix du repas n’est pas modifié. 

REPAS CENTRE LOISIRS 

En outre, 6.000 repas étaient prévus pour le centre de loisirs. Besoins déterminés sur la 

base d’une capacité maximale de 90 enfants avec un taux d’occupation moyen de 80 % sur 

83 jours par an ; 600 prévus pour l’encadrement. Toujours avec la marge de 10%. 

En 2011, 5.693 repas servis aux usagers ; 977 pour l’encadrement. 

L’ouverture en août devrait générer 750 repas supplémentaires. 

FOYER DES SAINTS ANGES 

3.800 repas prévus au marché, 3.657 servis en 2011, 4.814 en 2010 et 5.016 en 2009. 

MONTANT TOTAL MARCHE 

Le montant total du marché était de 223.206,00 € HT. Le montant de la dépense sur la 

première année (2010-2011) a été de 260.229,75 € soit +16.58 %. 

Le montant du marché 2011-2012  en intégrant ces données devrait s’élever à 280 000€. 

 REMARQUE : 

Monsieur AMIOTTE : « Je n’étais pas présent à la commission d’Appel d’offres. Je n’ai pas 

reçu la convocation ». 

 DÉLIBÉRATION 

MARCHE RESTAURATION - AVENANT 

VU le marché de restauration scolaire conclus avec la Société ELIOR le 20 juillet 2010, 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 14 juin 2012, 

VU le Code des Marchés Publics, 

VU la note de synthèse, 

CONSIDÉRANT : 

- que les effectifs scolaires prenant leur repas à la cantine ont considérablement augmenté 

en 2010-2011 et 2011-2012, 

- que le centre de loisirs sera ouvert à partir des vacances d’été 2012 au mois d’août, 

- que l’on envisage de proposer à l’école primaire des Vertes Campagnes un self service 

avec un choix dirigé, 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier le marché de 

restauration scolaire conclus le 20 juillet 2010 par la signature d’un avenant portant le 

montant du marché de 223.206,00 € HT à 256.574,00 € HT soit + 14,95 %, prévoyant la 

fourniture de repas pour le centre de loisirs en août et de repas dans le cadre d’un self 

service à l’école primaire des Vertes Campagnes. 

Il demande aux membres du conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant à intervenir.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- ACCEPTE les modifications proposées par Monsieur le Maire. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 

Madame KAHNERT, Messieurs AMIOTTE et GAVILLET (procuration) se sont abstenus. 

IV. ACTE DE VENTE D'UNE PARTIE DES 

PARCELLES AB 15 ET 16 (CHATEAU 

GAGNEUR) 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Le 16 novembre 2011, le Conseil municipal s'est prononcé pour la cession d'une partie des 

parcelles AB 15 et 16 (30 287 m²) au prix de 9 118 000 € et à autoriser Monsieur le Maire à 

signer le compromis à intervenir en l'état. 

Le compromis ayant été signé, les conditions qu'il contenait étant levées, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de l'autoriser à régulariser 

l'acte de vente authentique. 

 DÉLIBÉRATION 

ACTE DE VENTE D'UNE PARTIE DES PARCELLES AB 15 ET 16 (CHÂTEAU 

GAGNEUR) 

VU la note de synthèse, 

VU la délibération du 12 juillet 2010, 

VU la délibération du 16 mai 2011 autorisant Monsieur le Maire à signer le compromis de 

vente, 

CONSIDÉRANT : 

- que les conditions prévues dans le compromis ont été levées, 

 



 15 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'acte de vente authentique d'une parcelle de terrain 

sise sur la Commune de Gex (Ain), secteur Château Gagneur, d'une superficie d'environ 30 287 m² à détacher d'une propriété de  plus grande 

importance figurant au cadastre, section AB n° 15 et 16, au pris de NEUF MILLIONS CENT DIX-HUIT MILLE EUROS HORS TAXE 

(9 118 000 € HT), majoré de la TVA sur marge en vigueur au jour de l'acte, au profit de la société Vinci Immobilier Résidentiel.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte de vente authentique afin de régulariser cette cession. 

V. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSIONS URBANISME DU 26 JUIN 2012 

(MME DINGEON)  

Référence Déposé le 

Surface 

Terrain 

(m²) 

Surface 

Plancher (m²) Demandeur 
Référence 

parcellaire 

Adresse du 

terrain 

Nature des 

travaux Décision 

Permis de Construire (6 dossiers) 

PC00117312J1015 23/05/2012 820 m² 71 m² 
GIRARDET 
Stéphane et 

Peggy 

Lot n°2  
La Symphonie du 

Lac 

Lotissement la 
Symphonie du 

Lac 
Les Maladières 

Habitation 
Incomplet  

(06/06/2012) 

PC00117312J1016 29/05/2012 964 m² 228 m² 
TROISSIN 
Jacky et 

Thiphaine 
AY 426p et 525p Rue de Pitegny Habitation Avis Favorable 

PC00117312J1017 

Cf : 

DP00117312J9039 

06/06/2012 2919 m² 20,16 m² 
BARAUT 
Sébastien 

E 183,819, 820 
335 Chemin du 
Bois de la Motte 

Abri jardin 
Annulation 

(18/06/2012) 

PC00117312J1018 08/06/2012 1591 m² 698,20 m² 
SCA Foncière 

Habitat et 
Humanisme 

AB 180 et 186 

Rue de 
Rogeland 
Château 
Gagneur 

Construction de 
18 logements 
sociaux (PLAI) 

Avis Favorable 

PC00117312J1019 13/06/2012 1280 m² 602 m² 
SCCV Des Deux 

Chevaliers 
Morbois Stéphane 

AD 20 
936 Rue du 

Creux du Loup 

Construction de10 
logements dont 2 

sociaux 

 Avis Favorable  
avec Réserves 

(revoir le 
stationnement des 
véhicules visiteurs 

et les murs de 
soutènement) 

PC00117312J1020 18/06/2012 648 m² 129,10 m² BONNEAU David AD 154 
374 Rue de 

l’Oudar 
Surélévation de 

l’habitation 
Avis Favorable 
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Suivi de Dossier (3 dossiers) 

PC007311J1041-01 04/06/2012 1180 m² - 
MATUCCI 

Marco 
C 448 - 454 

Les Hutains 
Lotissement 

l’Initiative – Lot 
4 

Modification 
clôture et portail 

Avis Favorable 

PC00117311J1002-01 14/06/2012 4078 m² 
673,46 m² 

(pour le 
bâtiment C) 

SCI  
L’Orée des Lacs 
GALLAIS Olivier 

E 59, 426,429, 
431, 921 

La Baraque Ilôt 
n°1 

Rue du Creux 
du Loup 

Modifications 
implantation 
bâtiment C 

(social) et mise 
en place d’un 

portail 

Avis Favorable 

DP00117312J9037 30/05/2012 30 792 m² - 
COMMUNE  

DE GEX 
AB 15 

Rue de Rogeland 
Château Gagneur 

Abattage d’arbres 
pour la création 

d’une voie 
nouvelle 

Avis Favorable 

DP00117312J9038 04/06/2012 934 m² - FLEMING Charles AY 418, 420 
2067 Rue de 

Pitegny 
Abri jardin Avis Favorable 

DP00117312J9039 

Cf : 

PC00117312J1017 

12/06/2012 2919 m² 15 m² 
BARAUT 
Sébastien 

E 183,819, 
820 

335 Chemin du Bois 
de la Motte 

Abri jardin Avis Favorable 

DP00117312J9040 13/06/2012 767 m² - 
SARL Groupe 

New York 
« Aviva » 

AW 109 ZA de l’Aiglette Nord 
Changement 
d’enseigne 

Avis Favorable 

Suivi de Dossier (1 dossier) 

DP00117312J9032 01/06/2012 122 m² - LEVRIER Alain AI 435 - 421 
122 – 130 Rue de 

l’Horloge 
Réfection de 

toiture 
Avis Favorable 

 

Suivi de Dossier Permis de Construire  - suite (3 dossiers) 

PC00117312J1012 03/05/2012 1564 m² 2259 m² 
SASU ICADE 

Promotion 
Logement 

AI 317 et 663 
203 Avenue des 

Alpes 

Construction de 
30 logements 

Projet 
architectural 4 

variantes 

Avis Défavorable 
(revoir 

l’intégration 
architecturale du 

projet) 

Déclarations Préalables  (5 dossiers) 

DP00117312J9036 22/05/2012 571 m² 40 m² 
LECUONA 
NEUMANN 

Delfina 
AP 125 

174 Chemin de 
l’Emboussoir 

En Valière 

Abri voiture et 
changement 

d’affectation de 
surface 

Avis Favorable  
(19/06/2012) 
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Questions diverses : 

Avant-projet Franck CAVAGNA : Les Domaniales AM 263 (431m²) abri voiture   

Avis de la commission : La commission émet un avis défavorable sur le projet d’abri voiture 

qui ne respecte pas les règles de recul par rapport à la voirie et pour le cover car qui ne 

s’intègre pas à l’environnement architectural du quartierAvant-projet Clément MASSON et 

Sabine DIVITA : 20, 26 Rue de Genève, AL 01 (137m²), « verrière balcon » 

Avis de la commission : La commission demande à revoir l’intégration architecturale du 

projet. Un rendez-vous sera organisé dans les prochains jours avec les porteurs du projet. 

Avant-projet Maxime LANDRECY (PC00117310J1016) : Impasse de Florimont  

Lotissement Florimont, H 57 (2469m²), garage et rampe d’accès 

Avis de la commission : La commission souhaite obtenir un complément d’informations 

auprès des services techniques notamment pour le déplacement de l’accès à l’habitation. 

Un rendez-vous sera organisé dans les prochains jours avec les porteurs du projet. 

Prise en compte du rejet d’eaux pluviales dans les nouveaux projets de construction :  

1. Dans les demandes d’autorisations quels critères retenir pour la surface imperméabilisée 

(doublement de surface en toiture) ? 

2. Prise en compte ponctuelle des rejets antérieurs à la délibération du 06 février 2012 

(suivi de dossier). 

Avis de la commission :  

La commission urbanisme valide le principe d’un doublement de la surface imperméabilisée 

pour imposer la note technique pluviale. 

Elle valide également le principe d’étude au cas par cas pour les projets antérieurs à la 

délibération du 06 février 2012. 

VI. COMPTES-RENDUS DE LA COMMISSION 

VOIRIE – BÂTIMENTS - TRANSPORTS DU 

29 MAI 2012 ET 26 JUIN 2012 (MR PELLETIER) 

1) COMPTE-RENDU DU 29 MAI 2012 

VOIRIE 

 Mise à disposition ou cession de terrain à la CCPG pour la création d’une 

plateforme de stockage de plaquettes bois dans le cadre de la filière bois. 

Nous avons été sollicités par les services de la CCPG pour leur proposer un terrain afin 

d’accueillir une plateforme de broyage et de stockage de plaque bois pour la filière bois. Il 

faut un terrain de 3 500 à 4 000m² pour y construire un hangar de 800 à 1 000m²  pour le 

stockage des plaquettes (environ 1200 à 1 500m3)et le reste du terrain pour les grumes et 

les aires de retournement. Nous consommons actuellement 1 00m3 avec le CTM, avec la 

chaufferie du gymnase nous allons quintupler cette consommation et cette plate forme 

proche nous permettrait de limiter les coûts de transports et participer au développement 

durable. Cette plate forme concernera presqu’en totalité la fourniture de plaquettes pour la 

commune. 
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Nous pouvons mettre à disposition ou à céder un terrain situé à la ZA de L’aiglette Sud 

derrière les locaux du Conseil Général représentant 4 parcelles pour une superficie de 

4 093m² dont 1 942m² de constructible, le reste est situé en zone N en bordure de l’Oudar 

et du ru des Eveaux. 

La commission émet un avis favorable pour la cession l’accès au terrain et l’ensemble des 

réseaux seront à la charge de la CCPG. Il reste à définir gratuité ou cession. 

 Bus à Haut Niveau de Service du Pays de Gex –contrat d’axe - acceptation et choix 

du parcours sur le territoire communal 

Le Conseil Général a en charge le dossier de réalisation d’un transport par BHNS sur le 

territoire de la CCPG entre La Suisse et Gex dans le cadre du contrat d’agglomération 

Valdo-franco-genevois. 

L’itinéraire et les arrêts seraient les suivants : 

Gex centre, Cessy-centre, Maconnex, Ornex-centre, Ferney avenue du Jura, Ferney place 

du Jura. 

Pour Gex, il nous est proposé un itinéraire avec départ toute les 12 à 15 mn depuis le ZA 

de l’Aiglette, avenue des Alpes, avenue de la Gare, rue Reverchon, rue de Genève, 

giratoire du Martinet avec 2 arrêts à la ZA au terminus de la ligne et un centre ville dans le 

cadre de notre aménagement. Cette solution suppose que la rue Reverchon et la rue de 

Genève soit en sens unique sans stationnement car les bus articulés ne pourraient circuler. 

Nous avons un doute sur le carrefour Reverchon rue de Genève, car à notre avis les bus 

ne peuvent se croiser. 

Par Ailleurs, Le Conseil général s’engage sur une exploitation en desserte locale  depuis la 

ZA de l’Aiglette, Gex Le Turet (Charpak), Gex centre,  les Vertes Campagnes, Les hauts de 

Cessy et Cessy-Moralay pour reprendre la ligne à Cessy centre. 

Dans le cadre de l’aménagement du centre ville, le cabinet Villes et Territoires a analysé la 

proposition pour le BHNS et il en ressort que cette proposition grève l’aménagement que 

nous envisageons au centre ville, car il va falloir créer un cheminement large pour le 

croisement des bus et un arrêt. 

Le cabinet nous propose de faire circuler le BHNS par la voie de contournement ave 

création d’un arrêt à la gare. L’esplanade de la gare va servir actuellement et demain 

(reprise de l’activité train) de pôle multimodal. En effet, il est proposé la création d’un parc 

relais à accès contrôlé d’une cinquantaine de places pour les VP, un parc protégé pour les 

2 roues, une aire de stationnement pour les bus et un point d’arrêt pour les TC en passage 

tel le TER, le BHNS et Gex Coppet. 

La desserte locale prévue par le département devra être complétée lorsque les secteurs 

des hauts de Gex,  de Parozet, et des Econtours seront urbanisés par la mise en place 

d’une navette desservant les quartiers Nord rue Charpak, Usiniers, Creux du Loup, Pré de 

l’Etang, Av de Perdtemps, Tilleul, av. le la Poste et Gare. 

Nous devons prendre une délibération pour valider le contrat d’axe et le parcours en tenant 

compte de nos propositions. 

La commission émet un avis favorable pour la proposition de passage par la voie de 

contournement pour le BHNS et la desserte locale par Gex Le Turet, Gex centre, Vertes 

Campagnes et Tougin. 

 

Ce dossier sera examiné au Conseil Municipal du 04 juin 2012. 
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 Mise en place  d’un service de location de vélo à assistance électrique dans le 

cadre de l’Agenda 21 et des déplacements doux par la CCPG. 

Nous avons été contactés par la CCPG pour servir de test pour l’implantation  d’une station 

de location de vélos à assistance électrique à proximité d’un arrêt de bus de la ligne F.  

Il s’avère que l’usage de VAE (vélo à assistance électrique) est tout à fait adapté aux 

déplacements dans le Pays de Gex.  

De plus, le vélo en général, peut être un complément efficace aux TC. Pour que l’inter 

modalité vélo-TC fonctionne bien, il faut autant que possible avoir des itinéraires cyclables 

continus et sécurisés  mais aussi des possibilités de stationnements à proximité immédiate 

des arrêts de transports.  

Le stationnement de VAE doit être sécurisé et à l’abri de toute dégradation. 

L’utilisateur aurait chez lui le vélo, le laisserait à la station le matin box fermé à clef ou avec 

un badge et le reprendrait le soir pour rentrer chez lui.  

Il est proposé 2 modèles pour 10 vélos un carrousel et un rectangulaire occupant une 

surface de 25 m² soit 2 places de stationnement de véhicules. 

Un document est joint pour explication. 

La commission serait favorable et propose sur la place du Jura à l’arrière de l’abri bus de la 

poste. 

 Schéma directeur des eaux pluviales – remplacement réseau à Parozet – Jardins de 

Parozet 

Le schéma directeur des eaux pluviales prévoit le remplacement du réseau d’eaux pluviales 

depuis le carrefour avec la rue de la Forêt de Disse jusqu'à l’Oudar pour tenir compte des 

crues trentenales. Le réseau actuel ayant à l’époque calculé sur des crues à 20 ans 

environ. 

Ce réseau passe par le programme de construction des « Jardins de Parozet »qui va selon 

la SCCV LE PAROZET, maître d’ouvrage de l’opération, débuter en septembre 2012. La 

commune a reçu un courrier dans ce sens le 15 mai 2012. 

Nous sommes dans l’obligation de déplacer la conduite d’eaux pluviales DN 600 et 800 

existante qui traverse la parcelle pour 2 raisons : 

- Libérer l’emprise de la future construction dès le début des travaux de 

terrassements; 

- Cette canalisation comme indiqué ci-dessus est sous dimensionnée et nous 

sommes contraints d’augmenter le diamètre de 600 à 1 000 sur un linéaire de 

130ml, puis de 800 à 1 200(voir 1 400) sur la partie aval ; à confirmer lors des 

études d’exécution. 

Cette conduite de fort diamètre améliorera le transit des EP du secteur du Creux du Loup 

vers l’Oudar. 

Afin de ne pas créer une contrainte supplémentaire dans l’emprise éventuelle de l’extension 

du groupe scolaire de Parozet, le déplacement / redimensionnement de la canalisation sera 

réalisé jusqu’en limite de l’opération des «  Jardins de Parozet ». 
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Le chiffrage du redimensionnement et du déplacement de la canalisation dans l’emprise 

des « Jardins de Parozet » est d’environ 100 000€ HT. A ce jour, cette opération n’est pas 

budgétée. Les services techniques vont rentrer en contact avec le porteur de l’opération 

pour étudier les conditions financières avec l’entreprise en charge du lot terrassement.  

Une convention devra être passée avec le promoteur et un acte notarié pour la modification 

d’emplacement de la servitude de passage du réseau d’eaux pluviales. 

La commission émet un avis favorable 

BÂTIMENT 

 Accessibilité bâtiment et voirie : tests de produits spécifiques 

Accessibilité bâtiment 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, prévoit, à l’horizon du 1
er

 janvier 2015, la mise en 

accessibilité de l’ensemble de la chaine du déplacement, à savoir les bâtiments, la voirie, 

les espaces publics et les transports publics. 

Le Cabinet NERIOS a  recensé  864 points d’interventions dans les bâtiments communaux 

pour un montant HT de 1 291 627.00 € dont 625 000 € pour mettre en place 24 

ascenseurs. 

De nombreux travaux peuvent être réalisés par les services techniques : pose de nez de 

marches, de potelets, mise en peintures (pour matérialiser les contrastes), marquages des 

vitres, éclairage des panneaux, petits travaux de menuiseries, travaux de serrureries (mains 

courantes)… 

Les autres opérations nécessiteront une maitrise d’œuvre (environ 10% du montant HT des 

travaux et un contrôleur technique). 

La Société SYSKO, représentée par  Monsieur Belangeon propose un devis détaillé et une 

gamme de produits spécifiques pour deux sites en particuliers :  

 Mairie 

 Espaces Perdtemps 

Il s’agit de mettre en œuvre des bandes pododactiles, des nez de marches antidérapants, 

de marquer des contremarques, de mettre en place des autocollants sur les baies vitrées 

principalement. Les échantillons sont présentés en séance. 

Les services proposent d’acquérir ces fournitures après choix par la Commission sur la 

base du devis joint. 

Accessibilité voirie 

Même logique pour la voirie ; il est proposé de tester les produits sur deux sites : 

 Place de la Visitation 

 Escalier nord du square Gambetta 

La commission émet un avis favorable. 
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 Réflexion sur le devenir de la Mairie et de la Salle des fêtes ; Mission de  

programmation préalable 

En raison du futur transfert des services techniques et du service urbanisme vers l’ancienne 

étude notariale en 2013, du transfert d’une partie des archives municipales des combles de 

la Mairie vers le sous sol de l’office notarial libérant ainsi des espaces, de la nécessaire et 

obligatoire mise en accessibilité du bâtiment (Mairie et Salle des Fêtes) au 1
er

 janvier 2015, 

d’interrogations sur l’usage de la Salle des Fêtes, de questionnements sur la conformité des  

lieux vis-à-vis de la réglementation incendie, des diagnostics énergétiques, etc. la 

Commune souhaite engager une réflexion globale sur l’organisation future du bâtiment.  

Le bureau d’étude spécialisé SAMOP, qui a déjà travaillé pour la Commune lors de 

l’établissement du Programme Technique Détaillé du complexe sportif du Turet propose de 

décliner un travail en deux phases : 

1-établissement d’un préprogramme ; diagnostic de l’existant, définition des contraintes, 

définition des besoins et proposition de scénarii chiffrés. 

2-établissement d’un Programme Technique Détaillé ; choix du scénario  

Le devis est présenté en séance ; Le montant de la mission d’étude est de 13 395.20€TTC. 

Les délais sont les suivants : 

 Préprogramme pour fin aout 2012 

 Programme Technique Détaillé pour fin octobre 2012 

 

La commission émet un avis favorable 

 Extension de l’école de musique au centre culturel. 

L’école de musique nous a fait une demande pour une extension des locaux occupés au 1
er

 

étage du centre culturel 

Elle souhaitait utiliser la totalité des combles du bâtiment ce qui n’est pas réalisable. Cela 

nécessiterait la suppression de la voute centrale  et des modifications importante sur la 

charpente. Dans ce cas il s’agit de travaux lourds ayant des implications sur la structure 

existante du bâtiment. 

Une solution est possible en aménageant 3 ou 4 salles supplémentaires sous voute dans la 

partie Sud de l’école de musique. (plan n°4 joint) 

Nous avons consulté le cabinet Architecture 123 qui nous propose un aménagement de 3 

ou 4 salles avec accès depuis la mezzanine existante, la réalisation d’une dalle béton, 

déplacement de la ventilation, de l’électricité, montage de cloisons acoustiques. La surface 

créée serait de 39m² environ. 

Le montant global de ce aménagement serait de 90 000€ HT soit 107 640.00€ TTC  soit 

2 760€ TTC du m² dont : 

Honoraire maîtrise d’œuvre 11%     9 100€ TTC 

Travaux   82 300€ TTC 

SPS contrôle technique   12 000€ TTC 

Divers     4 240€ TTC 

La commission émet un avis favorable à examiner en commission des  finances. 
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 Extension de la Bibliothèque au centre culturel 

 

Nous avons conclus un marché de maîtrise d’œuvre avec l’ATELIER DU TRIANGLE pour 

un réaménagement, une extension et une mise en conformité accessibilité  de la 

bibliothèque. Le bureau d’architecte nous propose  2 scénarios de fonctionnement de la 

bibliothèque : 

Le scénario 1 prévoit le déplacement du hall d'entrée vers l'entrée de la salle de musique 

comme nous l'avions évoqué ensemble, ce qui permet d'avoir une vision globale sur 

l'ensemble des espaces. Nous avons essayé de répondre au mieux au cahier des charges 

en termes de surface. 

Le scénario 2 prévoit lui la conservation de l'entrée à son emplacement actuel avec 

l'installation d'un second accueil au centre permettant la surveillance ainsi que le 

renseignement au cœur de la bibliothèque. Nous pensons que dans le cadre de ce second 

projet, il pourrait être intéressant de créer un sas d'entrée permettant de couper du froid. 

Dans chacun des scénarios, nous avons proposé l'aménagement de 2 sanitaires, ce qui 

semble le minimum au vu du public accueilli dans les locaux. 

Par ailleurs, nous avons prévu des élargissements d'ouvertures permettant d'obtenir des 

largeurs de passage accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cette question 

importante d'accessibilité des locaux sera à vérifier avec le bureau de contrôle dès qu'il 

sera nommé. 

La commission émet un avis favorable à examiner en commission des finances. 

 Mise en conformité des ascenseurs du foyer des St Anges et du Centre Culturel. 

Nous devons mettre en conformité les 2 ascenseurs du foyer des St Anges et du centre 

culturel avant la fin de l’année 2012 par rapport aux décrets de 2004, 2008 et 2012  pour la 

modernisation et la sécurité des utilisateurs. 

Nous venons de recevoir des devis pour ces travaux qui concernent : 

Pour les St anges : 

Parachute de cabine et limiteur de vitesse en descente, 

Conformité garde pieds de cabine, 

Conformité travail dans la gaine, 

Protections des accès aux locaux techniques, 

Conformité système de secours, 

Conformité vitrage porte palière, 

Protection contre les risques de happement, 

Non desserte des niveaux en feu et intégration alarme et sécurité 

Le montant de ces travaux revient à la somme de 17 342€ TTC. 

Pour le centre culturel : 

Conformité détection de présence porte cabine, 

Conformité travail dans la gaine, 

Éclairage des locaux techniques, 
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Local techniques ventilation, crochet manutention, bac rétention d’huile, 

Balustrade toit de cabine 

Le montant de ces travaux revient à la somme de 4 425.20€ TTC 

La commission émet un avis favorable 

 REMARQUES 

Mise à disposition de terrains au profit de la Communauté de Communes : 

Monsieur AMIOTTE : « A-t-on tranché sur les conditions de la mise à disposition ? » 

Monsieur le Maire : « Ce sera certainement à titre gratuit ». 

Vélos électriques : 

Monsieur AMIOTTE : « Quand seront-ils mis en place ? » 

Monsieur le Maire : « Au printemps 2013 ». 

Monsieur AMIOTTE : « Certaines grandes villes subventionnent l’acquisition de vélos 

électriques ». 

Monsieur le Maire : « Nous en ferons part à la CCPG ». 

2) COMPTE-RENDU DU 26 JUIN 2012 

VOIRIE 

 Mise en souterrain des réseaux EDF base tension et des télécommunications rue de 

Paris et rue de Rogeland - Convention avec le syndicat d’électricité de l’Ain. 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de Paris et de la rue de Rogeland, 

nous avons demandé au syndicat d’électricité de l’Ain, la possibilité de mettre en souterrain 

les réseaux EDF basse tension et des télécommunications sur ces voies. Le SIEA nous a 

transmis une convention comprenant le projet suivant :  

Rue de Paris et rue de Rogeland : 

Mise en souterrain du réseau basse tension et raccordement riverains longueur 930 m dont 

830 m sur le domaine public pour un coût global de 186 000 € TTC dont 101 087 € TTC à 

la charge de la commune. 

Concernant le réseau de télécommunication il y a lieu de prendre une convention avec le 

syndicat d’électricité de l’Ain, afin  de lui confier le mandat de réalisation de la mise en 

souterrain de ce réseau. Le montant des travaux étant à la charge entière de la commune 

qui reste propriétaire du réseau pour un montant de 60 000€ TTC (longueur de 280 m et la 

construction de 12 chambres de tirage). 

Le montant total des travaux à la charge de la commune serait de 161 087 € TTC  hors 

éclairage public estimé à 58 500 € TTC  soit un coût global de 219 587 € TTC. 

Le montant de ces travaux est à financer. 

La commission émet un avis favorable. 
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 Choix du sens de circulation sur la partie basse de la rue de Rogeland (entre la rue 

de Paris et la nouvelle voie). 

Nous avons examiné ce dossier lors de la commission travaux du 26 juillet 2011. La 

commission avait retenue le concept n° 3 assurant intégralement la sécurité des usagers. 

Un aménagement sera à prévoir pour permettre le retournement des véhicules. 

Rappel du dossier : 

Nous avons confié au cabinet Villes et Territoires une étude de circulation rue de Rogeland 

afin de finaliser les aménagements à réaliser sur la voie (sans unique, voie fermée 

partiellement, etc…) entre la rue de Paris et le carrefour des Maladières du fait de 

l’urbanisation des terrains en bordure de la voie.  

Préambule 

Morphologie urbaine : 

 

Le secteur d’étude  est un secteur rural.  

Secteur amont (au dessus du carrefour avec le chemin des Baumes) composé d’un habitat 

individuel d’environ 70 villas. Le chemin de la Noyelle dessert 13 villas, une ferme et une 

colonie. 

Secteur aval (en dessous du chemin des Baumes) composé  de  collectifs 37 appartements 

résidence du Colomby et 25 appartements résidence La Petite Chaumière. 

Organisation des circulations 

Toutes les voies sont à double sens. Les voies se branchant sur la rue de Rogeland sont 

en Impasse sauf le chemin de la Noyelle en période estivale. 
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Vitesses autorisées 

Relevé in situ des limitations : 

RD 1005 rue de Paris sortie de Gex 50km/h – puis hors agglomération 90km/h – puis 

secteur des Maladières 70km/h. 

Rue de Rogeland 50km/H à l’aval du carrefour avec le chemin de la Noyelle et à l’amont 

30km/h. les limitations de vitesse sont conformes à la hiérarchisation technique du réseau 

et de ses objectifs. 

Plan de comptage 

Les comptages ont été installés à l’amont au carrefour des Maladières, et à l’aval au 

carrefour avec la rue de Paris. Les périodes d’enquêtes ont été les heures de pointes 

constatées dans le centre de Gex : 

8h00 – 9h00, 10h00- 11h00 et 17h30 -18h30. 

Un comptage a été réalisé au carrefour des résidences des Terrasses et des Fourches à 

l’heure de pointe du soir. 

Voir digramme des comptages. 

Il a été constaté pendant les 3 heures enquêtées que 9 usagers ont emprunté le sens 

interdit dans la descente et 8 dans le sens montant. 

Temps de parcours 

Pour comprendre les motivations des usagers qui empruntent la rue de Rogeland en transit, 

les temps de parcours ont été relevé dans chaque sens de circulations  en respectant les 

limitations de vitesse. 

Le temps de parcours entre les 2 carrefours rue de Rogeland / RD 1005 sont de 2min 32s 

par la rue de Rogeland pour 1,4km et de 2min 42s par la RD 1005 pour 2,3km. 

En respectant la limitation de vitesse sur la rue de Rogeland, il est relevé l’absence d’intérêt 

du « raccourci » par la rue de Rogeland. Les usagers l’empruntant sont certainement 

motivés par la présence d’un véhicule lent sur leur voie où ne respectant pas la limitation de 

vitesse. 

Contraintes – Projets - Objectifs 

Objectifs visés : suppression du trafic de transit sur la rue de Rogeland, amélioration de la 

sécurité sur la rue et sur les carrefours la connectant à la RD 1055. 

Contrainte de bases : les activités riveraines, les cars desservant le centre de vacances, les 

véhicules agricoles et les poids lourds (notamment l’activité du débardage du 

bois).Accessible au carrefour amont sur la RD1005 pour les services de déneigement et 

des OM. 
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Organisations des circulations 

Considérant que nous avons 4 tronçons : 

Nouvelle voie, 

Tronçon Sud Rogeland (entre carrefour aval et chemin des Baumes) 

Tronçon central (entre le carrefour avec le chemin des baumes et la Noyelle) 

Tronçon Nord (entre le carrefour avec le chemin de la Noyelle et le carrefour 

amont) 

Pour chacun des tronçons 6 aménagements sont envisageables 

Sens unique dans un sens, 

Sens unique dans l’autre sens, 

Double sens, 

Double sens et impasse dans un sens, 

Double sens et impasse dans l’autre sens 

La génération systématique des variantes indique 1 024 possibilités. Le bureau d’étude 

c’est attaché à étudier uniquement les variantes fonctionnelles et efficaces au regard des 

objectifs. 

Les éléments fixes des variantes étudiées sont les suivantes : 

Limitation de la vitesse à 30km/h sur l’ensemble de la rue, réaménagement du carrefour 

amont pour résoudre le problème du transit. Les tronçons Nord et central et la nouvelle voie 

sont maintenus à double sens. 

Les éléments variables étudiés sont l’affectation des mouvements sur le carrefour aval, 

carrefour des Baumes le tronçon Sud. 

Les concepts : 

Le concept 1 : prévoit aucune modification des mouvements actuels; il ne permet pas de 

sécuriser le carrefour à l’aval et n’encourage pas les usagers à emprunter la nouvelle voie.  

Le concept 2 : prévoit l’organisation des circulations à double sens  sur l’ensemble des axes  

et la suppression des mouvements de tourne à gauche (sécants) sur le carrefour aval; il 

permet la sécurisation du carrefour aval et impose aux usagers rentrant  dans la rue 

d’emprunter le giratoire et la nouvelle voie y compris pour le tronçon Sud. 

Le concept 3 : prévoit la mise en impasse de la rue de Rogeland. La connexion entre la rue 

et la RD 1005 ne se fait plus sur le carrefour aval. Ce concept permet de sécuriser  le 

carrefour mais représente une légère contrainte (temps et distance) pour les habitants du 

tronçon Sud et la suppression de quelques places de stationnement. 

Le concept 4 : prévoit la mise en impasse de la rue au Nord (pas de débouché sur le 

carrefour des Baumes). Ce concept permet de diminuer fortement les mouvements de 

tourne à gauche sur le carrefour aval et ne concerne que les riverains de ce tronçon. 

Le concept 5 : prévoit la mise en sens unique amont vers aval, en supprimant les 

mouvements sécants sur le carrefour aval. Il présente les mêmes contraintes d’accessibilité 

que le concept 3 pour les riverains du tronçon Sud. 
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Le concept 6 : prévoit la mise en sens unique aval vers amont. Il ne permet pas 

d’amélioration de la sécurité au carrefour. 

Évaluations et recommandations 

L’évaluation des concepts est effectuée au regard de la situation actuelle. 

Les concepts 1 et 6 sont rejetés car l’objectif de sécurisation du carrefour aval n’est pas 

atteint. 

Pour les concepts 2,4 et 5 il est atteint partiellement puisque les conflits sur le carrefour 

persistent mais sont nettement minimisés. 

Il ressort que le concept 3 permet de remplir pleinement l’objectif puisqu’il supprime la 

connexion entre la rue de Rogeland et la RD 1005 sur ce carrefour dangereux. La 

suppression éventuelle de quelques places de stationnement (en fonction du projet de 

réaménagement du carrefour) au droit de la Petite Chaumière est justifiée par l’atteinte de 

l’ensemble des objectifs et l’intérêt général des usagers. 
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L’association  des résidents de Rogeland, souhaite retenir le concept n°4 avec accès par le 

bas (Rue de Paris et fermeture au niveau de la nouvelle voie par l’aménagement d’un demi-

tour. 

 

A cela s’ajoute l’aménagement du haut de la rue de Rogeland pour n’autoriser les riverains 

qu’à redescendre la rue de Paris RD 1005 et à permettre le retournement des camions de 

collecte des ordures ménagères.. 

50 logements sont concernés rue de Rogeland soit 120 voitures environ .La commission 

considère que les concepts 3 et 4 présentent chacun des avantages et des inconvénients. 

La commission demande(A)  que soit évalué le coût des aménagements nécessaires au 

demi-tour des camions poubelles et des véhicules de déneigement pour les concepts 3 et 

4, et (B) s’interroge sur le coût de la sécurisation du carrefour aval pour les véhicules qui 

monteraient la rue de Rogeland si le concept 4 était retenu. 

 Présentation l’avant projet d’aménagement de la rue et de la Place de l’Horloge 

Nous avons confié  au cabinet ALEP la mission de Maîtrise d’Œuvre pour les travaux de 

mise en valeur de la place et la rue de l’horloge puis du bassin couvert classé aux 

monuments historiques, par examen en commission travaux du 29 février 2012 et décision 

du Maire en date du 09 mars 2012. 

Nous venons de recevoir le dossier d’avant projet qui comprend l’aménagement de la 

chaussée sur une largeur de 3.50m avec trottoir en pavé de part et d’autre. 

Création d’une esplanade devant l’entrée (porte en bois) et le maintien de 4 places de 

parking pour les services qui seront libres le weekend end. 

Coté rue des Terreaux élargissement du trottoir existant jusqu’à la fontaine, maintien des 

places de stationnement existantes. 

Fontaine classée réfection des sols et enduit des murs du lavoir, remplacement des gardes 

corps. 

Création de 2 ralentisseurs : le premier entre la fontaine et le parvis Mairie et le second  

entre le parvis Mairie et la place Gambetta pour création de 2 passages piétonniers. 
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Après validation du projet, celui-ci doit être transmis à l’Architecte des Bâtiments de France 

sous fourme de déclaration préalable. 

L’aménagement sera réalisé  après la réfection de la rue Charles Harent et l’aménagement 

de l’annexe de la mairie. 

Le coût des travaux (hors maîtrise d’œuvre, CSPS, frais annexes) au niveau de l’Avant 

Projet Sommaire est estimé à 370 000€ HT soit 442 520,00€ TTC. 

La commission émet un avis favorable 

 Programme de renouvellement du matériel roulant des services techniques 

Le parc matériel de la Ville basé au CTM est composé de : 

A : 9 voitures 

B : 3 petits fourgons PIAGGIO (2 aux espaces verts et 1 en voirie) 

C : 3 camionnettes RENAULT MASTER 

D : 4 camions : 3UNIMOG et un FORD 

E : 1 balayeuse 

F : 2 tracteurs 

G : 1 épareuse 

H : 1 pelle rétro 

I : 2 saleuses 

J : 1 chariot élévateur  

2 Tondeuses autoportées  

Un audit a été réalisé en septembre 2011 pour évaluer l’état du parc. L’Age moyen du parc 

est de l’année 2000. 

Les véhicules sont entretenus régulièrement sous le contrôle d’Albert Galoyer. Le parc a la 

particularité d’être âgé avec peu de Km mais beaucoup d’heures de fonctionnement  

Tous les véhicules sont remisés chaque soir dans les garages été comme hiver et ne sont 

utilisés que pendant les heures de travail. 

Les matériels de type camion et tracteurs sont utilisés été  (voirie, arrosage espaces verts, 

élagage, terrassements) comme hiver, principalement au déneigement. 

Synthèse :  

A : Pas de problèmes particuliers avec les voitures. Le besoin moyen est d’une voiture en 

renouvellement chaque année soit environ 13 000€TTC. Des travaux de sellerie seront à 

faire parfois (changement de siège conducteur). 
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C : Une camionnette qui date de 1993 (140 000Km) est en fin de vie. Cout du 

renouvellement 45 000€TTC. 

 

Les autres camionnettes sont en relativement bon état. Des travaux de remplacement de 

sièges seront à programmer (environ 1 500€TTC pour l’ensemble). 

D : deux camions sont en fin de vie.  

Le camion FORD qui date du 26 juin 1991 peut encore faire deux ans au maximum, en 

sachant que les frais d’entretien s’élèvent à 32 000€ depuis 2005, en augmentation ces 

dernières années. 

 

L’UNIMOG 1200 qui date de 1984 ; ce camion est utilisé par les espaces verts (pour 

l’arrosage principalement) et pour le déneigement. 

 

Un véhicule poly benne moderne avec deux bennes, grue et porte lame à neige permettrait 

de faire face aux besoins. 

E : notre balayeuse date de 2004 et permet de ramasser 1.2 m3.Elle  n’est pas très 

adaptée aux travaux confiés. C’est un matériel conçu pour de petites surfaces. Nous 

aurions besoin d’une balayeuse de 4 m3 en plus de celle-ci.  



31 

Les pannes sont aujourd’hui trop courantes et trop couteuses ce qui impose le recours à la 

location. 

 

G : L’épareuse qui date de juillet 1995 est utilisée 6 mois par an pour l’entretien  des haies ; 

la position de conduite est très inconfortable et impose de s’éloigner de la haie lorsqu’elle 

est haute pour en faire le tour. Cela provoque un encombrement de la chaussée partiel 

mais relativement dangereux. Ce matériel serait à renouveler. 

 

Les besoins prioritaires (outre l’entretien et les provisions en cas de panne) pourraient être 

hiérarchisés ainsi :  

Année 2013 : 133 000 €TTC 

Une balayeuse 4m3 pour 120 000 €TTC 

1 VL (Albert Galoyer) pour 13 000€TTC 

Année 2014 : 103 000 €TTC 

Un master benne pour 45 000€ TTC 

Une épareuse pour 45 000 €TTC  

1 VL pour 13 000€ TTC 

Année 2015 : 203 000 €TTC 

Un camion polybenne pour 190 000 €TTC 

1 VL pour 13 000 €TTC 
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Passé cet effort important, les années suivantes devraient permettre d’atteindre un rythme 

d’investissement moins fort et plus régulier… 

Une visite du parc pourrait être organisée? 

La commission émet un avis favorable 

 Questions diverses. 

Essai éclairage public du centre ville. 

L’entreprise SALENDRE propose d’installer à l’angle de la Mairie une platine LED 60W en 

démonstration sur une des lanternes « centre ville ».  

 

Platine LED 

 

Lanterne type « centre-ville » 

Dans le centre, nous avons 150 lanternes équipées de lampes 150W sodium SHP. La 

lumière est assez mal diffusée et SALENDRE nous a proposé le « relamping » au moyens 

de lampes 90W COSMO iodure métalliques  avec la pose d’un déflecteur pour un montant 

de 270€HT l’unité qu’il sera possible de réaliser au fur et à mesure pour réduire les coûts et 

améliorer le rendu. 
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Pour information, SALENDRE a fait le changement des lampes autour de la place de 

l’Appétit avec des ampoules 70W iodure métallique avec réflecteur  (201€HT l’unité) ; 

l’éclairement risque d’être un peu faible, mais, c’est un choix validé par l’architecte pour 

mettre en valeur les éclairages de la place. 

SALENDRE propose donc une alternative à la lampe 90W COSMO iodure métallique : la 

platine LED 60W.  

Avantage : 

 Équivalent en quantité de lumière à 90W COSMO. Avec la platine LED, la lumière 

est blanche. 

 Durée de vie 15 ans 

 Moins d’interventions sur le domaine public ; habituellement, un  nettoyage par an 

et un relamping tous les 2 ans… 

 Suppression des vitres autour des lanternes ; plus d’intervention pour le 

nettoyage 

 Économie d’énergie 

Inconvénient  

 Cout plus important à l’achat mais amortissable sur la durée de vie ;  la platine 

LED coute 360€. L’économie de relamping (5 unités) et de lavage des lanternes 

(15 unités) couvre l’investissement. 

SALENDRE propose donc un essai. Une mesure de la quantité de lumière diffusée sera 

effectuée par l’Entreprise. Un devis sera proposé si le résultat est satisfaisant qui sera 

comparé à la solution 90W COSMO. 

La commission émet un avis favorable 

BÂTIMENT 

 Équipement d’un self service de restauration à l’école primaire des Vertes 

Campagnes 

Il  est proposé d’installer un self service de restauration à l’éco le primaire des Vertes 

campagnes afin d’améliorer le service de restauration rendu aux enfants. 

Une consultation a été lancée sous la forme d’un marché sans formalité préalable articles 

26 à  28 du code des marchés publics  

Un avis d’appel public à la concurrence a été affichée, mis en ligne sur le site Internet de la 

Ville, téléchargeable sur la plateforme http://www.voixdelain.fr , à la rubrique marché public 

et parution au au Moniteur des travaux publics et à la Voix de l’Ain du 09 mai 2012 au 31 

mai 2012 à 17h. 

La réception des offres a été fixée au 31 mai 2012 à 17h. 

8 dossiers ont été retirés et nous avons reçu 4 offres dans les délais. 

 

 

http://www.voixdelain.fr/
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Les critères d’attribution du marché ont été spécifiés dans l’appel à concurrence par ordre 

d’importance décroissante, soit : 

1
er

 critère : prix des prestations; 

2
ème

 critère : mémoire technique  

3
ème

 critère : délai de réalisation  

Afin de respecter la hiérarchie des critères, nous appliquons un coefficient de pondération 

spécifique à la consultation de 55% pour le 1
er

 critère, 35% pour le 2
ème

 critère et 10% pour 

le 3
ème

 critère. 

Les offres ont été analysées par les services.  

Le classement a été le suivant : 

classement entreprise 

Prix des 

prestations  

coef.  55% 

Délai de 

réalisation      

coef. 35% 

Mémoire 

technique  

coef.  10% 

Note 

totale 

Montant 

totale     

TTC 

1 
Cuny 

Professionnel 
41 35 10 86 27 220.51 

2 
FROID et 

MACHNINES 
55  10   0 65 19 683.96 

3 ELIOR 19 29 10 58 32 482.68 

 

L’entreprise CUNY Professionnel de Bourg en Bresse s’engage à respecter les délais. 

Après avoir pris des renseignements auprès d’autres collectivités, il s’avère que l’entreprise 

à donnée entière satisfaction. 

 

Au vu de l’analyse des documents fournis par les entreprises, les services techniques 

proposent de retenir l’entreprise CUNY Professionnel de Bourg en Bresse pour 

l’équipement d’un self service de restauration à l’école élémentaire des Vertes Campagnes.  

Le montant de ces travaux est à financer. 

La commission émet un avis favorable 

 Avenant n°1-au marché passé avec l’entreprise GEX ENERGIE  pour le lot n°12 

plomberie – chauffage - ventilation pour la restructuration et l’extension du 

complexe sportif du turet. 

Par appel d’offres en date du 18 février 2011 et délibération du Conseil Municipal du 11 

avril 2011, nous avons conclu un marché de travaux avec l’entreprise Gex Énergie pour le 

lot n°12 plomberie – chauffage - ventilation pour un montant de 494 964.49 € HT soit 

591 977,54 € TTC . 

La proposition d’avenant qui nous est faite correspond à notre demande de modifier les 

prestations et de rallonger les délais d’exécution  des travaux en référence à l’article 6.2 du 

CCAP des marchés de travaux. 

Cette modification concerne des prestations sur la chaudière gaz suite à la centralisation de 

la production de chaleur pour le complexe sportif, la piscine, la crèche et le groupe scolaire 

de Parozet. 
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Le marché de base prévoyait une chaudière  pour les besoins uniquement du gymnase 

avec une puissance de 300KW. 

La présente proposition est établie sur la base d’une étude faite par le cabinet H3C après 

attribution du marché de base, qui nécessite la mise en œuvre de 2 chaudières gaz de 

puissance unitaire de 400kw et 900kw pouvant soit se substituer, soit venir en complément 

de la chaudière bois (550kw). 

L’ensemble de la chaufferie (bois+gaz) permettra de supprimer les chaudières existantes 

de la piscine qui date de 1995 et celle de l’école de Parozet qui date de 1989.  

Les 2 audits énergétiques remis par H3C en août 2011 évaluent le coût d’investissement 

nécessaire au renouvellement de ces chaudières à 28 500€ pour la piscine et à 71 300€ 

pour l’école (comprenant la rénovation de la chaufferie) 

Les augmentations du devis GEX ENERGIES par rapport au marché de base sont : 

Surcout des chaudières 39 537,00€ HT 

Circuits complémentaires pour passage d’une chaufferie simple a une chaufferie 

centralisée  47 042,86€ HT 

Surcout des évacuations des cheminées 14 768,00€ HT 

Surcout régulation plus complexe 13 400,00€ HT 

Traitement sonore plus performant    3 635,00€ HT 

Ce qui correspond à un avenant d’un montant de 118 382.86 € HT soit 141 585.90 € TTC 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 591 977.54 € TTC à 733 563.44 € TTC soit 

+ 23.92% par rapport au montant initial du marché. 

Le montant total du programme passant de 7 407 291 € TTC à 8 144 914  € TTC soit + 

9.55% par rapport au montant initial du programme avant consultation des entreprises et 

avenants globalisés à ce jour. 

La commission d’appel d’offres a émis un avis favorable lors de la séance du 14 juin 2012 

La commission émet un avis favorable 

 Présentation du choix des carrelages pour la rénovation de la piscine. 

Il a été décidé lors du budget 2012 la réfection des carrelages et faïence des plages et des 

vestiaires de la piscine. Une consultation a été lancée sous la forme d’un marché sans 

formalité préalable articles 26 à  28 du code des marchés publics. 

Le marché comprend 4 lots : Carrelage, agencement intérieur, peinture, plomberie 

chauffage, électricité. 

Les entreprises suivantes ont été retenues : 

Lot n°1 Carrelage : Entreprise JMPA 76 634.68 € TTC 

Lot n°2 Agencement intérieur :  25 477.10 € TTC 

Lot n°3 Peinture : Entreprise Poncet Confort Décor   3 631.96 € TTC 

Lot n°4 Plomberie chauffage :    9 041.76 € TTC 

Lot n°5 Electricité : Entreprise GONDARD FORAZ.   8 975.19 € TTC  

Soit un montant total de  123 760.69 € TTC. 
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À ce montant, il faudra ajouter les prestations suivantes à la demande de la Commune : 

Lot n°1 Carrelage : Entreprise JMPA pour 7 070.75€TTC  

5 324.59 € TTC pour 175 m2 de carreaux grés cérame 2.5 x 2.5 avec panachage de 3 

couleurs teinte noir, gris et blanc en lieu et place de carreaux  grés cérame 20 x 20 avec 

panachage de 3 couleurs teinte rouge, gris et blanc. 

956.80 € TTC pour constituer un stock de carreaux (5 m2 par produit) à la Commune 

789.36 €  TTC pour des siphons de la piscine en inox 316L au lieu de modèles standards. 

Lot n°4 Plomberie chauffage pour 604.10 €TTC pour changer une selle sur une conduite du 

bassin dans les gaines techniques qui fuit.   

Le choix des carrelages et faïence a été fait ainsi : 

L’entourage du bassin : 

Au sol et sur le mur de la longueur (face aux baies vitrées)  des carreaux grés cérame 

2.5 x 2.5 avec panachage de 3 couleurs teinte noir, gris et blanc. 

Pour les murs des largeurs du bassin des carreaux  grés cérame 20 x 20 avec 

panachage de 3 couleurs teinte rouge, gris et blanc. 

Les vestiaires : 

Au sol des carreaux grés cérame 2.5 x 2.5 avec panachage de 3 couleurs teinte noir, 

gris et blanc. 

Aux murs des carreaux grés cérame 2.5 x 2.5 une couleur teinte blanche. 

La commission émet un avis favorable 

 Etude pour réalisation d’une convention réseau de chaleur avec la CCPG pour la 

crèche des diablotins. 

La Commune a engagé la construction d’une chaufferie centralisée composé d’une 

chaudière bois de 550KW, et de deux chaudières gaz de 400KW et 900KW qui vont 

produire des calories pour chauffer au cours de l’hiver 2013 : 

 Le complexe sportif 

 La piscine 

 La crèche des diablotins 

 L’école de Parozet yc son extension future 

Cette chaufferie centralisée est composée de : 

 Un bâtiment qui abritera les 3 chaudières avec ses filtres pour les fumées 

 Un silo à bois (largeur 6m, longueur 7m, profondeur 3m) 

 Un réseau de chaleur 90°/70° de 592ml 

Nb : les chaudières existantes de la piscine et de l’école de Parozet seront supprimées. 
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Il y a donc des couts fixes d’investissement pour la construction des ouvrages, auquel il 

faudra ajouter chaque année des couts variables : 

 Achat des matières premières (bois et gaz) 

 Entretien des installations par DALKIA 

 Renouvellement  

 Élimination des sous produits (cendres) 

 Provisions pour casses  

 Facturation 

 Etc.?  

Trois de ces bâtiments sont communaux. Seule la crèche des diablotins n’appartient pas à 

la Commune mais est à la Communauté de Communes. 

Les besoins énergétiques sont faibles (68kw à prévoir) mais il est nécessaire de définir 

précisément les modalités de vente de l’énergie à la CCPG. 

Afin d’établir cette convention, les services souhaitent faire réaliser une étude technique 

(pour fixer un mode de facturation) et juridique qui garantisse les deux parties 

La commission émet un avis favorable 

 REMARQUE : 

Monsieur le Maire constate avec plaisir qu’enfin nous avons une programmation sur les 

investissements en véhicules nécessaires aux services techniques. 

VII. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 

ADMINISTRATION DU 10 MAI 2012 

(MR DUNAND) 

1 - PRESENTATION D'UN NOUVEAU SCHEMA DIRECTEUR POUR LES 3 ANNEES A 

VENIR 

Le schéma directeur a été défini, il y a 5 ans, pour une durée de 3 ans qui correspond à la 

durée de vie d'un serveur. 

Nous avons dépassé ce délai pour concilier les éléments financiers  aux contraintes 

techniques. 

L'architecture actuelle est composée de 2 serveurs assortis chacun d'un système de 

sauvegarde NAS muni d'un filtre Netasq pour le contrôle des données entrantes et 

sortantes. 

Durant cette période, 3 points essentiels sont à considérer : 

- développement de la fibre optique liée à l'extension du réseau de surveillance vidéo, 
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- augmentation du nombre de postes (40), des lieux d'implantations mais aussi des 

besoins :  

. développement des services CLSH, 

. nouveaux locaux CTM, 

- développement de l'utilisation d'internet et du téléchargement. 

L'un des serveurs est utilisé pour la messagerie et internet, l'autre pour la gestion de tous 

les logiciels. 

2 - STRATEGIE  

Le projet de développement du schéma directeur proposé par OFEDIS est consultable en 

mairie. 

VIII. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES DU 14 JUIN 2012 (MR PAOLI) 

Le marché pour la restauration scolaire a été conclu en 2010 pour une période courant du 

1
er

 octobre 2010 au 30 septembre 2013. La périodicité du marché ne correspond pas à 

l’année civile, les statistiques sont établies sur l’année budgétaire. 

REPAS SCOLAIRES 

Lors de la préparation de la consultation les besoins ont été déterminés sur la base de 

l’analyse rétrospective et évalués, par an, à : 

 65.000 repas scolaires, 

   4.000 pour l’encadrement (4183 en 2011), 

Le nombre de repas servis dans les écoles les 3 années précédentes s’élevaient à : 

 60.386 en 2007, 

 59.809 en 2008, 

 62.129 en 2009. 

Compte tenu des évolutions antérieures la prévision de 65.000 repas semblait adaptée, ce 

d’autant que le marché à commande prévoyait une marge de 10%. 

En 2010, 71.502 repas ont été servis, 79.346 en 2011. 

Augmentation +14.36 % en 2010 par rapport à 2009 et +11.67 % en 2011 par rapport à 

2010. 

Depuis la rentrée 2012 : 40 repas supplémentaires sont servis par jour (5.600 pour 1 an) 

Sur la base des chiffres moyens de fréquentation constatés entre le 1
er

 octobre 2011 et le 

31 mai 2012 ; le nombre de repas pour la période annuelle du marché pour les scolaires 

s’élèvera à 84400. 
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OUVERTURE DE CLASSES 

 Rentrée 2012 – 2013 : ouverture 1 classe à l’école primaire de Perdtemps, 

 Rentrée 2011- 2012 : rien 

 Rentrée 2010 – 2011 : 1 fermeture à l’école primaire Perdtemps, 1 ouverture de 

classe à l’école primaire des Vertes Campagnes. 

SELF SERVICE AUX VERTES CAMPAGNES 

Il est envisagé de mettre en place aux vertes campagnes primaire, un self à la rentrée 2012 

avec un choix dirigé. (choix proposé sur certains plats). 

Le prix du repas n’est pas modifié. 

REPAS CENTRE LOISIRS 

En outre, 6.000 repas étaient prévus pour le centre de loisirs. Besoins déterminés sur la 

base d’une capacité maximale de 90 enfants avec un taux d’occupation moyen de 80 % sur 

83 jours par an ; 600 prévus pour l’encadrement. Toujours avec la marge de 10%. 

En 2011, 5.693 repas servis aux usagers ; 977 pour l’encadrement. 

L’ouverture en août devrait générer 750 repas supplémentaires. 

FOYER DES SAINTS ANGES 

3.800 repas prévus au marché, 3.657 servis en 2011, 4.814 en 2010 et 5.016 en 2009. 

MONTANT TOTAL MARCHE 

Le montant total du marché était de 223.206,00 € HT. Le montant de la dépense sur la 

première année (2010-2011) a été de 260.229,75 € soit +16.58 %. 

Le montant du marché 2011-2012  en intégrant ces données devrait s’élever à 280 000€. 

PROPOSITION 

Il vous est donc proposé, considérant cette évolution des effectifs d’ajuster le nombre de 

repas scolaire et la répartition entre maternelle et primaire. Puisque en 2011 48.466 repas 

concernent le primaire et 30.880 la maternelle, alors que le marché prévoyait 33.000 et 

32 000 repas. 

D’autre part, le centre de loisirs étant ouvert en août, soit 16 jours supplémentaires avec 

une capacité d’accueil de 60 enfants, en considérant une occupation à 80 %. Il faudrait 

prévoir 750 repas supplémentaires et 100 repas supplémentaires pour l’encadrement 

(animateurs et personnel de service). 

Il vous est donc proposé : 

D’émettre un avenant : 

 revalorisant de 14.95 % le montant du marché. Le seuil de 10% devant nous 

permettre de rester dans le cadre, étant précisé que le minima et le maxima sont 

calculés sur le montant global du marché (voir tableau joint), le montant du marché 

étant porté à 256 574,00€ .Ceci permet de couvrir la fourniture 2011-2012. 
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 De prévoir la fourniture de repas en aout pour le centre de loisirs 

 De prévoir la possibilité en 2012-2013 la fourniture de repas dans le cadre d’un self 

service aux vertes campagnes primaire choix dirigé. 

La commission a émis un avis favorable à la signature de l’avenant dans les conditions ci-

dessus définies. 

IX. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES 

FINANCES DU 25 JUIN 2012 

Monsieur le Maire rappelle le contexte de l'élaboration du budget communal, l'impossibilité 

d'obtenir des emprunts auprès des établissements financiers nous a conduit à retirer, lors 

du vote du BP, le montant des travaux correspondant aux emprunts non obtenus (1,6 M€). 

Il est assez paradoxal de souligner que la Caisse des Dépôts et Consignations, 

établissement public, consultée, demande pour octroyer un prêt que celui-ci soit inscrit au 

budget - soit en totale contradiction avec le principe de sincérité qui exige qu'une recette 

soit certaine pour être inscrite au budget. 

La Caisse des Dépôts et Consignations inverse le principe et, va même plus loin, puisque 

sur cette recette inscrite, elle ne prête que 50 % du montant, à charge pour les emprunteurs 

de trouver d'autres prêteurs. 

L'engagement de la Caisse des Dépôts et Consignations permettait d'entrainer les autres 

prêteurs dans la mesure où ils ont une enveloppe. 

Vente Château Gagneur : 

Monsieur le Maire précise que l'on a perçu 911 800 € correspondant à 10 % de la vente 

prévue dans le compromis. La Société VINCI ayant, par ailleurs, demandé un délai 

supplémentaire pour le paiement du solde car elle rencontre des problèmes de 

commercialisation. Il leur a été signifié clairement que leur politique de commercialisation 

manquait d'à propos et de dynamisme. 

Pour ces raisons, nous vous proposons deux projets de Décisions Modificatives, l'une sans 

les 1,6 M€ et l'autre avec les 1,6 M€. 

Présentation des propositions en détail par Monsieur le Maire 

Remarque : Article 16449 

Il est proposé qu'au 16449, les 248 000 € supplémentaires en dépenses/recettes soient 

inscrits pour permettre de retirer le flux de l'emprunt révolving. 

Déchets 

De plus en plus de dépôts sauvages, en partie consécutifs aux perturbations provoquées 

par les travaux. Sur les 5 premiers mois  + 22 % de tonnages évacués. 

Une discussion est en cours avec la Communauté de Communes car, en effet, chaque 

commune est confrontée à cette hausse et à la mobilisation de personnels supplémentaires 

pour le ramassage. Les fréquences sont à revoir. 

Les membres de la Commission propose de retenir la version n° 2 proposant l'inscription de 

1,6 M€ d'emprunts et permettant de budgéter les travaux de la rue de Lyon – 3
ème

 tranche, 

la rue Charles Harent et un montant supplémentaire pour le gymnase "Le Turet". 
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X. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 

LOGEMENT DU 27 JUIN 2012 

I. Statistiques des demandes de logement 

Le nombre de demandeurs de logements sociaux est le suivant : 

Type Nombre pourcentage 

T1 39 10,54% 

T2 136 36,76% 

T3 112 30,27% 

T4 72 19,47% 

T5 10 2,70% 

T6 1 27,00% 

Total 370 100,00% 

 

En 2012, la demande de T2-T3 reste très importante. Les T4 sont moins importants mais 

les villas sont plus sollicitées. Les T5 et T6 sont pour des familles avec beaucoup d’enfants 

A savoir que les demandeurs déposent également leurs demandes dans d’autres 

communes. Une réactualisation des dossiers est faite chaque fin d’année ; ce qui permet 

de diminuer le nombre de demandeurs. 

A) Attributions des logements sociaux 

Lors d’une mise en service de nouveaux logements, les attributions sont importantes. 

 

Fin 2011, attribution de logements au « 228, avenue des Alpes »  
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24 logements livrés répartis de la manière suivante : 

1/3 amallia – 1/3 préfecture – 1/3 bailleurs/mairie 

En 5 mois , très peu d’attribution , pas beaucoup de libération. 

 Composition familiale 

Importante demande de personnes seules. Ceci est dû à beaucoup de demandes de la part 

de jeunes voulant prendre leur indépendance, de personnes retraitées souhaitant se 

rapprocher de la famille. 

L’explosion familiale pour les demandes de T2-T3 est due aux personnes venant de 

l’extérieur et hébergées chez des amis ou de la famille. 

 Lieu de résidence des demandeurs 

  GEX PAYS DE GEX HORS PAYS DE GEX 

T1 13 21 15 

T2 42 42 34 

T3 48 43 16 

T4 36 17 14 

Très grande importance de demandeurs en T2 venant Hors pays de Gex. La cause souvent 

due à la facilité d’emploi avec la frontière suisse. 

 Lieu de travail  des demandeurs 

 GEX DIVONNE PAYS DE GEX HORS PAYS DE GEX SUISSE 

T1 13 10 5 0 0 

T2 12 11 25 1 8 

T3 10 9 28 4 10 

T4 14 4 18 6 15 

Les demandeurs actifs travaillant sur le Pays de Gex (Hors Gex) représentent presque 

50 % des dossiers en cours. Les demandeurs exerçant sur Gex même constituent 1/3 du 

total. 16 % des demandeurs sont des personnes travaillant sur Suisse. 

 Motif de la demande de logement 

31 % correspondant à des séparations et décohabitation 

11 % pour rapprochement lieu de travail, mutation professionnelle 

15 % pour agrandissement de la famille 

Pour les logements en mauvais état, insalubre même dans le privé, les locataires sont 

dirigés vers le PACT de l’Ain afin qu’une expertise des lieux soit effectuée. 
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A) Catégorie socio-professionnelle 

 Employé - Ouvrier Chômeur-

Rmiste-Emploi 

précaire 

Retraité - 

Invalidité 

Stagiaire-

apprenti-

étudiant 

Profession 

libérale 

T1 15 21 3 0 0 

T2 50 20 13 1 1 

T3 51 34 14 0 1 

Total 163 89 32 1 3 

La catégorie des employés-ouvriers est la plus représentée au sein des demandeurs de 

logements sociaux sur la commune, celle-ci emportant un pourcentage de 60 % du total 

des demandes.  

Une partie significative (à hauteur de 22 % des demandes de logements enregistrées par 

nos services) est composée de travailleurs précaires, de chômeurs ou de bénéficiaires 

du RSA. 

13 % des demandeurs de logement social font partie de la catégorie socio-professionnelle 

des personnes sans profession, retraitées, ou concernées par une pension d’invalidité.  

De manière plus effacée, les artisans, commerçants ou agriculteurs sont représentés à 

hauteur de    1 %. Ils sont néanmoins plus présents que les étudiants, apprentis, 

stagiaires, très minoritaires. 

B) Statut d’occupation actuel 

Une majorité des demandes de logements sociaux concerne des personnes hébergées, 

souvent par des amis ou de la famille. Il s’agit principalement de jeunes résidants toujours 

au domicile parental et désirant prendre leur indépendance. 

La cause de séparation – divorce fait aussi parti de cette majorité. 

Les locataires du parc privé, représentent de même une large part des demandeurs (22 %). 

Ceux-ci motivent leur demande par le montant trop élevé des loyers dans le secteur locatif 

privé. 

Le divorce, la séparation ou la procédure d’expulsion sont les motifs généralement avancés 

par les propriétaires occupants déposant une demande de logement social. Ils représentent 

4,5 % du total 

II. Questions diverses 

1) Peut-on donner un délai pour l’attribution d’un logement ? 

 Non, tout dépend du départ des locataires logés par la mairie et les bailleurs. 

 Pour tous les logements réservataires (Amallia, Préfecture), nous n’avons aucune 

maitrise. 

2) Tout les combien se déroulent les commissions d’attribution logement ? 

 Pour Dynacité, les commissions se passent le plus souvent à Oyonnax. Sur 4 

commissions, 1 se déroule à Ferney. Ces commissions se font tous les 15 jours 

environ.  
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 Pour la Semcoda, tout ceci dépend des libérations. 

 Pour Sollar, la commission se déroulant à Annemasse, nous faisons parvenir un 

pouvoir. Pour Gex, il y a très peu de départ. 

3) Si une personne seule ou en couple sans enfants habite dans un logemen de type 4 

ou 5, peut elle garder leur appartement ? 

 Oui, souvent les personnes qui ont un changement de situation restent quand 

même dans le logement car le logement plus petit, à un loyer plus élevé que 

l’appartement qu’elles occupent depuis de longues années. 

4) Y-a-il des surloyers ? 

 Oui. Le bailleur effectue chaque fin d’année une enquête de ressources. Si le 

locataire, en fonction du barème, a plus ou moins de ressources, le bailleur procède 

à une augmentation. 

XI. QUESTIONS DIVERSES 

 Lecture des décisions : 

 Contrat entre la société CINEBUS et la mairie de Gex pour l’organisation de 

séances de cinéma plein air, 

 Contrat d’engagement avec l’Association TAPLUKA dans le cadre de la fête 

de la Musique du jeudi 21 juin 2012, 

 Contrat de cession avec la compagnie Arnaud Delon concernant la prestation 

du 08 juin 2012 à l’Archipel des Mots, 

 Maîtrise d’œuvre pour le réseau de chaleur collectif enterré entre le complexe 

sportif du Turet, la piscine, la crèche et l’école de Parozet, 

 Contrat de cession avec l’association LAPOMPADONF dans le cadre de la 

fête de la musique du 21/06/12, 

 Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour l’aménagement 

de la bibliothèque, 

 Mission de contrôle technique pour l’aménagement de la bibliothèque 

 Création d’une régie d’avance pour le centre de loisirs des Vertes 

Campagnes, 

 Convention de mise à disposition de terrain à Mr VALLIER et Mme 

TROPHARDY pour le pâturage de chevaux, 

 Placement de fonds provenant de la vente de château Gagneur 

 Marché de fourniture et pose d’un self service de restauration à l’école 

primaire des Vertes Campagnes. 
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Monsieur DUNAND : « J’informe l’assemblée que le Twirling Bâton a remporté la Coupe 

d’Europe en Belgique. Je tiens à remercier la famille ASSENARRE pour la manifestation du 

04 juillet 2012 qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance et qui nous a accueillis très 

généreusement pour cette fête de quartier ». 

La séance est levée à 20 h 00. 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EST FIXÉE AU  

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012 A 18 H 30. 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 

Le Secrétaire de Séance, Le Maire, 

  Patrice DUNAND Gérard PAOLI  

 


