
1/40 

Gex, le 31 mai 2013 

13/01/VB/MLS/N°04 

COMPTE-RENDU DU 27 MAI 2013 

CONSEIL MUNICIPAL 

PRÉSENTS :  Monsieur PAOLI, Maire 
 Messieurs DUNAND, GREGGIO, PELLETIER, 
 Mesdames MARET, DINGEON, MOISAN, Adjoints. 
 Messieurs MARCEAU, HELLET, SICARD, ROBBEZ,  LEROY, GAVILLET, 
 REDIER de la VILLATTE,  
 Mesdames JACQUET, DECRÉ, COURT, SCHULLER, MOREL-
 CASTERAN, GILLET, ASSENARE, KAHNERT. 

POUVOIRS :  Madame GAPIHAN   donne pouvoir à Madame MARET, 
 Monsieur DANGUY   donne pouvoir à Monsieur PELLETIER, 
 Madame CHAPON   donne pouvoir à Monsieur DUNAND, 
 Madame BLANCHARD donne pouvoir à Monsieur MARCEAU, 
 Monsieur RENARD   donne pouvoir à Monsieur PAOLI, 
 Monsieur AMIOTTE   donne pouvoir à Monsieur GAVILLET, 
 Madame CHARRE   donne pouvoir à Monsieur REDIER de la VILLATTE. 

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

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

08 AVRIL 2013  

 REMARQUES : 

Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Une remarque qui n’est pas liée directement, je n’ai 

pas reçu les documents. J’ai réussi à m’en procurer un certain nombre par le site. La poste 

est en grande difficulté ».  

Monsieur le Maire demande si d’autres personnes n’ont pas reçu les éléments ? 

Apparemment non 

Un exemplaire des pièces que Monsieur REDIER de la VILLATTE n’a pu se procurer lui est 

remis. 

Monsieur GAVILLET se plaint des changements de date des commissions et des conseils 

municipaux qui ne permettent pas de s’organiser.  
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Monsieur le Maire s’en excuse et le déplore. Il précise qu’un calendrier est distribué en 

début d’année, mais que nous sommes tributaires des sujets à soumettre à l’ordre du jour et 

de la réception des éléments nécessaires à la préparation des séances. 

Le compte-rendu est approuvé à la majorité, Madame MOREL-CASTERAN s’est abstenue. 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : (envoyé et publié le 17 mai 2013) 

Elections : tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2014. 

ORDRE DU JOUR 

DÉLIBÉRATIONS : 

1) Création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service entre Gex et Ferney-Voltaire – 
bilan de la concertation, 

2) DDéécciissiioonn  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ccaappiittaall  ddee  llaa  SSEEMMCCOODDAA  ––  22001133,, 

3) Avenant n°3 au marché passé avec l’entreprise GGAALLLLIIAA pour le lot n°1 : démolition et 
gros œuvre concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif du Turet, 

4) Avenant n°2 au marché passé avec l’entreprise SSUUSSCCIILLLLOONN pour le lot n°8 : menuiserie 
intérieure parquet bois concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif 
du Turet, 

5) Avenant n°2 au marché passé avec l’entreprise SSOOPPRREEMMAA pour le lot n°3 : couverture, 
étanchéité, eaux pluviales concernant la restructuration et l’extension du complexe 
sportif du Turet, 

6) Avenant n°2 au marché passé avec l’entreprise CCOOMMPPTTOOIIRR  DDEESS  RREEVVEETTEEMMEENNTTSS pour 
le lot n°9 : revêtement de sols durs, faïences concernant la restructuration et l’extension 
du complexe sportif du Turet, 

7) Avenant n°1 au marché passé avec l’entreprise MMOONNDDIIAALL  FFAAÇÇAADDEESS pour le lot n°11 : 
peinture, isolation façades, signalétique concernant la restructuration et l’extension du 
complexe sportif du Turet, 

8) Avenant n°1 au marché passé avec l’entreprise EEIIFFFFAAGGEE TTHHEERRMMIIEE pour le lot n°18 : 
chaudière bois concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif du Turet, 

9) Avenant n°1 au marché passé avec l’entreprise FFOOOOGGAA pour le lot n°17 : équipements 
sportifs concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif du Turet, 

10) Avenant n°1 au marché passé avec l’entreprise RROOGGUUEETT pour le lot n°16 : espaces 
verts concernant la restructuration et l’extension du complexe sportif du Turet, 

11) Projet d’installation d’un mat relais pour liaison radio autonome – convention 
d’occupation du domaine prive communal avec la CCCCPPGG,, 

12) Vente de bois 2013 – parcelles  I-K et Y, 

13) Demande de subvention au conseil régional pour les travaux forêt 2013. 

COMMISSIONS : 

1) Compte-rendu de la commission urbanisme du 24 avril 2013 présenté par 
Madame DINGEON, 

2) Compte-rendu de la commission voirie-bâtiment-transports du 02 mai 2013 présenté par 
Monsieur PELLETIER, 

3) Compte-rendu de la commission intercommunalité du 02 avril 2013 présenté par 
Monsieur PAOLI, 
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4) Compte-rendu de la commission scolaire élargie du 13 mai 2013 présenté par 
Mesdames COURT et MOREL-CASTERAN, 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Lecture des décisions : 

 Contrat d’assistance téléphonique pour le logiciel de billetterie, 

 Aménagement de la bibliothèque – lot 13 plomberie, sanitaire et lot 19 revêtements 
de sols, 

 Mise en valeur de la place du Château et partie basse du chemin de la 
Chenaillette, 

 Convention avec l’Entreprise d’Insertion des Jeunes de l’Ain pour l’année 2013, 

 Recours en défense commune de Gex / commune de Cessy – giratoire de Belle 
Ferme, 

 Contrat de vente dans le cadre de la saison culturelle 2012 – 2013 – spectacle Trio 
Couleur Tzigane, 

 Contrat entre la ville de Gex et la société AGS sécurité pour les services de 
sécurité des manifestations municipales 2013, 

 Maîtrise d’œuvre infrastructure pour la pose d’un collecteur d’eaux pluviales entre 
la rue des Usiniers et l’école de Parozet, 

 Contrat d’assistance et de maintenance du logiciel facturation, 

 Contrat d’engagement dans le cadre de la fête de la musique 2013, 

 Avenant n° 1 – travaux d’extension et aménagement de la mairie – entreprise 
BARBERAT, 

 Avenant n° 2 – travaux de déconstruction d’un bâtiment à l’angle de la rue Léone 
de Joinville et l’avenue Francis Blanchard – lot n° 2 : gros œuvre. 

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

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR 

L’ANNEE 2014 

Ont été tirés au sort : 

- Monsieur AGHILAS Abdelkarim - Mademoiselle BALLAY Delphine 

- Madame BATIER ép. LABORDE Andrée - Monsieur BONDIVENA Victor 

- Monsieur BORREGO Jean - Monsieur CHATTOUT Abdelkader 

- Monsieur CHICOT Philippe - Monsieur COLNOT Alain 

- Monsieur DESJOBERT Matthieu - Mademoiselle FERGEAU Mathilde 

- Monsieur FERNANDEZ Christophe - Monsieur FILOTTI Manuel 

- Monsieur FOURNIER Alexandre - Monsieur HABERT Alexandre 

- Madame LAFFARGE ép. CHEVALIER Florence  - Monsieur PILLARD Robert 

- Madame MONTAGNON ép. PARROT Adeline - Mademoiselle MARTEL Jessie 

- Madame MORCRETTE ép. DUCHATEL Yvonne - Mademoiselle PERRIER Aurélie 

- Mademoiselle RHODES Anne-Sophie  - Mademoiselle TOURNIER Margaux 

- Mademoiselle TURQUETY Marie-Claude  - Monsieur VESCO Dominique 
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I. CREATION D’UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU 

DE SERVICE ENTRE GEX ET FERNEY-VOLTAIRE 

– BILAN DE LA CONCERTATION 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Synthèse. 

La mise en place d'un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) s'inscrit dans un projet de 
territoire structuré favorisant une alternative crédible à l'automobile et accompagne les 
collectivités locales sur les mesures propres à l'aménagement et l'urbanisme. 

Cette ambition politique justifie le BHNS comme solution aux problèmes des déplacements 
le long de la RD1005, objet d'une densification urbaine. Les objectifs poursuivis étant les 
suivants : 

– Apaisement de la circulation urbaine, 

– Augmentation des objectifs de déplacements en transports en commun pour les 
 échanges internes ou transfrontaliers, rapides, fiables et sécurisés, 

– Anticiper l'avenir par une capacité d'évolution et d'adaptation aux besoins. 

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service entre Gex et Ferney-Voltaire ayant des impacts 
sur des milieux urbanisés, une concertation publique, réalisée en application de l’article 
L.300-2 du Code de l’urbanisme, a été menée entre le 30 août et le 05 octobre 2012. 

Les modalités de cette concertation ont été arrêtées par une délibération de la commission 
permanente du Conseil Général de l’Ain du 09 juillet 2012, après accord des Communes de 
Gex (cf. conseil municipal du 04 juin 2012), Cessy, Segny, Ornex et Ferney-Voltaire. 

Deux réunions publiques ont été organisées : 

-  A Gex, le 12 septembre 2012 à 20h00. Une soixantaine de personnes y a 
participé ; 

-  A Ferney-Voltaire, le 14 septembre 2012 à 20h00. Environ 50 personnes y ont 
participé. 

Des panneaux de présentation du projet et des registres ont été mis à la disposition de la 
population au siège du Département à Bourg-en-Bresse ainsi que dans les cinq communes 
concernées par le tracé du projet : Gex, Cessy, Segny, Ornex et Ferney-Voltaire. 

Il a également été possible de formuler des remarques via le site Internet du département de 
l’Ain. 

Au total, plus de 110 avis, remarques ou questions ont été formulés. 

Le Conseil Général de l'Ain a dressé un bilan de cette phase de concertation. De manière 
générale, aucune remise en cause du projet n'est apparue au cours de la phase de 
concertation, aussi bien de la part de la population que des élus locaux. La majorité des 
remarques formulées vise à soutenir le projet, à souhaiter sa concrétisation rapide, à 
l'adapter pour des intérêts particuliers, localisés ou sectoriels. 
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Elles ont été regroupées selon neuf thèmes. Pour chacun de ces thèmes, une synthèse des 
remarques met en exergue les principaux points de débats. S'en suivent un rappel des 
éléments de projet soumis à la concertation et une présentation des réflexions issues de 
cette concertation et retenues pour la suite des études.  

 REMARQUES : 

Monsieur GAVILLET : « Je suis à la fois content et déçu par se rapport. 

Les commentaires émis lors des réunions publiques ont été pris en compte mais les 
réponses sont générales ». 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit du compte-rendu de la concertation avec le public, 
organisée l’été dernier. 

Monsieur GAVILLET :  

« Remarque sur le tracé : 

Il y a le BHNS pour aller de Genève à Gex et de l’arrêt à Gex jusqu’aux deux pôles des 
navettes dont on ne sait pas la fréquence ». 

Monsieur le Maire : « Deux fois moins que le nombre de BHNS ». 

Monsieur GAVILLET : « Il faut donc habiter le centre ville ? » 

Monsieur le Maire : « Pour le BHNS la fréquence sera la même qu’actuellement, mais les 
limitations du nombre d’arrêts intermédiaires permettra de réduire le temps de trajet à 
40 minutes ». 

Monsieur GAVILLET : « ça ne représente pas un gain de temps pour les quartiers 
périphériques de Gex ». 

Monsieur le Maire : « Peut-être, mais tous les villages sur le parcours pourraient demander 
le maintien des arrêts sous ce prétexte et l’essence du projet serait réduite à néant ». 

Monsieur SICARD : « Si le BHNS partait des Vertes Campagnes ou de l’Aiglette, ce serait 
un gain de temps pour les populations aussi ». 

Monsieur le Maire : « Le BHNS passe à l’Aiglette ». 

Messieurs SICARD et GAVILLET : « Ce n’est pas dans le texte ». 

Monsieur GAVILLET : « C’est une offre express depuis le Gex Centre à Cornavin ». 

Monsieur le Maire : « Depuis la fin de la concertation il y a des travaux, je vous le rappelle il 
s’agit du bilan de la concertation et non des réponses apportées ». 

Monsieur GAVILLET :  

- « Sur l’exploitation : il y a des simulations, mais aucune durée.  

- Sur l’infrastructure et l’insertion : aucun schéma sur l’aménagement, on ne peut être 
d’accord. 

- Parking relais : pas de réponse, on reste sur la même position ». 
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Monsieur le Maire : « Il s’agit de constater que le bilan de la concertation correspond à 
celle-ci. Depuis, le projet a évolué, de nouvelles réunions pour un retour à la population sont 
programmées. 

Je tiens à préciser que la Confédération Helvétique s’est engagée à participer à 50 % du 
projet, le classant en priorité A au lieu de C auparavant. Ceci, car la majorité de la population 
vit le long de cet axe ». 

Monsieur GAVILLET : « Gérard, est-il des modes de transports doux entre Gex et 
Genève ? Je ne suis pas le seul à le demander ». 

Monsieur le Maire : « Je n’en ai jamais douté, par contre, mon doute concerne l’utilisation, 
la desserte « en mode doux » est obligatoire avec le BHNS, les communes devront le 
prendre en charge et l’organiser ». 

 DÉLIBÉRATION 

CREATION D’UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE ENTRE GEX ET 

FERNEY-VOLTAIRE – BILAN DE LA CONCERTATION 

VU la délibération du Conseil municipal de Gex du 04 juin 2012 approuvant les modalités et 
le lancement de la concertation publique pour la création d’un Bus à Haut Niveau de Service 
entre Gex et Ferney-Voltaire. 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général de l’Ain du 09 juillet 2012, 
approuvant les modalités et le lancement de la concertation publique pour la création d’un 
Bus à Haut Niveau de Service entre Gex et Ferney-Voltaire. 

VU le bilan de la concertation établi par le Conseil Général de l'Ain, 

VU l'avis de la commission d'urbanisme du 24 avril 2013, 

VU la note de synthèse, 

CONSIDERANT : 

Qu'une concertation publique sur le projet de Bus à Haut Niveau de Service entre Gex et 
Ferney-Voltaire a été menée entre le 30 août et le 05 octobre 2012 selon les modalités 
suivantes :  

- Deux réunions publiques : à Gex, le 12 septembre 2012 (une soixantaine de participants); 
à Ferney-Voltaire, le 14 septembre 2012 (une cinquantaine de participants). 

- Des panneaux de présentation du projet et des registres mis à la disposition de la 
population au siège du Département à Bourg-en-Bresse ainsi que dans les cinq communes 
concernées par le tracé du projet : Gex, Cessy, Segny, Ornex et Ferney-Voltaire 

- La possibilité de formuler des remarques via le site Internet du département de l’Ain. 

CONSIDERANT : 

Que le Conseil Général de l'Ain, après avoir recueilli 110 avis, remarques ou questions, a 
dressé le bilan de cette phase de concertation : 

– Aucune remise en cause du projet n'est apparue au cours de la phase de 
concertation, aussi bien de la part de la population que des élus locaux. 

– La majorité des remarques formulées vise à soutenir le projet, à souhaiter sa 
concrétisation rapide, à l'adapter pour des intérêts particuliers, localisés ou sectoriels.  
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– Les remarques ont été regroupées selon 9 thèmes comprenant une synthèse des 
remarques, des principaux points de débats, des éléments de projet soumis à la 
concertation et une présentation des réflexions issues de cette concertation et retenues pour 
la suite des études. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'approuver le bilan de la 
concertation réalisé par le Conseil Général de l'Ain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le bilan de la concertation. 

II. DDEECCIISSIIOONN  DD’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCAAPPIITTAALL  DDEE  LLAA  

SSEEMMCCOODDAA  --  22001133 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

La SEMCODA, depuis 2007, a mis en place plusieurs augmentations de capital qui lui ont 
permis de récolter 19.786.712,00 euros, conformément aux dispositifs fixés par les 
Assemblées générales extraordinaires de juin 2007 et juin 2011. 

Bien que l’objectif initial de l’obtention des fonds propres de 18.000.000 d’euros ait été 
dépassé, les besoins en fonds propres sont toujours aussi nécessaires pour les raisons 
suivantes : 

 Maintien des coûts élevés en foncier et en construction, 

 Limitation des participations de l’Etat sous formes de subventions allouées au 
logement social, 

 Réduction des aides des collectivités locales, 

 Mise en place de plusieurs règlementations (thermiques, environnementales, etc…) 
qui augmentent les coûts de production, 

 Hausse de la TVA de 5.5 à 7 % 

 Réhabilitation du parc pour réduire l’impact énergétique en particulier, 

 Volonté de maintenir une production locative importante pour répondre aux besoins 
des demandeurs de logements. 

De nombreuses communes actionnaires ou non souhaitent, à ce jour, participer à une 
augmentation de capital pour environ 8.500.000 euros. Le Département de l’Ain qui devra 
conserver une participation au moins égale à 33,44 % ainsi que les actionnaires privés 
pourraient également y souscrire pour environ 3.500.000 euros. 

La SEMCODA envisage de solliciter une nouvelle autorisation de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire pour procéder à une nouvelle augmentation de capital. 

La décision d’engager une nouvelle augmentation de capital revient à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire seule compétente pour en décider. 

En tant que commune actionnaire et en vertu de l’article 1524-1 du CGCT, le représentant 
de notre collectivité à l’Assemblée Générale Extraordinaire, prévue le 28 juin 2013, devra 
voter conformément à la délibération préalable prise par l’Assemblée délibérante. 
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 REMARQUES : 

Madame KAHNERT : « Quelques petits éclaircissements pour la compréhension. 

En 2010, les fonds propres étaient de 12,4 M€, ils sont passés à 19 M€, c’est énorme ! » 

Monsieur le Maire : « Dans un contexte de réduction des aides et des financements, les 
organismes devront trouver des fonds propres ». 

Madame KAHNERT : « Je suis surprise, c’est énorme ! » 

Monsieur REDIER de la VILLATTE : « De plus en plus de fonds propres sont effectivement 
nécessaires car les aides baisses. Exemple : avant le dispositif PALULOS permettait de 
financer les réparations, ceci n’existe plus ». 

Madame KAHNERT : « Les CA 2009 et 2010 ont baissé. Les résultats de 2011 devraient 
être connus. Quel est le montant de notre participation ? » 

Monsieur le Maire : « Il correspond à la TLE qu’aurait du verser la SEMCODA lorsqu’elle a 
édifié le bâtiment avenue de la Gare ». 

Monsieur BLEAUT : « A peu près 35.000 € ». 

N.B : 36.000 € à la souscription. 

Monsieur GAVILLET : « Je ne comprends pas le montant de l’augmentation du capital est 
de 992.000 € ». 

Monsieur SICARD : « Ceci correspond à l’émission d’un nombre d’actions dont la valeur 
minimale sera de 16 €, mais il est précisé dans le paragraphe suivant que la valeur de 
l’action ressortirait à 194 €, ce qui correspond au montant des fonds propres à collecter ». 

Monsieur GAVILLET : « Je ne comprends pas ». 

Monsieur SICARD : « 194 €, c’est le prix du marché ». 

 DÉLIBÉRATION 

DDEECCIISSIIOONN  DD’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCAAPPIITTAALL  DDEE  LLAA  SSEEMMCCOODDAA  --  22001133 

VU la demande de la SEMCODA en date du 28 mars 2013, 

VU la note de synthèse, 

Monsieur le Maire expose : 

La SEMCODA vient de boucler la seconde augmentation de capital dans le cadre des 
décisions des Assemblées générales extraordinaires de juin 2007 et juin 2011, ce qui lui a 
permis de récolter en fonds propres 19 786 712 euros. 

Bien que l’objectif initial de l’obtention de fonds propres de 18 000 000 d’euros ait été 
dépassée, les besoins en fonds propres sont toujours nécessaires pour les raisons 
suivantes ; 

 Maintien des coûts élevés en foncier et en construction 

 Limitation des   participations de l’Etat sous forme de subventions allouées au 
logement social 
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 Réduction des aides des collectivités locales 

 Mise en place de plusieurs règlementations (thermiques, environnementales, 
etc…) qui augmentent les coûts de production 

 Hausse de la TVA de 5.5 à 7%  

 Réhabilitation du parc pour réduire l’impact  énergétique en particulier 

 Volonté de maintenir une production locative importante pour répondre aux 
besoins des demandeurs de logements 

Confortée par le fait qu’un certain nombre de communes actionnaires ou non ainsi que le 
Département de l’Ain ont fait part de leur intention de participer au capital de SEMCODA 
pour environ 12 000 000 d’euros, le Conseil d’administration a souhaité relancer une 
procédure d’augmentation de capital. 

Notre commune étant actionnaire de la SEMCODA doit délibérer (article 1524-1 du CGCT) 
afin de mandater notre représentant en vue du vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de cette société qui sera amenée à statuer sur cette augmentation de capital. 

Le Président Directeur Général de SEMCODA nous informe que notre commune aura un 
droit de souscription à hauteur de la quote part du capital de la société qu’elle détient, mais 
ne sera pas dans l’obligation de participer à cette augmentation. 

Il nous précise également que l’assemblée générale extraordinaire de SEMCODA devant se 
réunir le 28 juin prochain, décidera du principe d’une augmentation de capital global de 
992 000 euros par l’émission d’un nombre maximum de 62 000 actions de 16 euros de 
valeur nominale chacune. 

Le prix d’émission des actions sera alors fixé par le conseil d’administration lors de 
l’émission proprement dite, en fonction de la situation nette comptable de la société telle 
qu’elle apparaîtra sur le bilan du dernier exercice clos. A titre indicatif, le prix ressortirait à 
environ 194 euros, sur la base des comptes de la société SEMCODA au 31 décembre 2011.  

Le Conseil d’administration fera alors utilisation de cette autorisation sur 2013 et 2014. 

Je vous demande de vous reporter à la note explicative adressée par SEMCODA pour 
détailler le processus envisagé  pour l’augmentation. 

Avant de passer au vote, Madame, Monsieur le Maire rappelle l’intérêt que représente cette 
augmentation de capital pour la SEMCODA, qui lui permettra d’injecter des fonds propres 
dans les opérations nouvelles sans altérer les valeurs des actions détenues par la 
commune, mais au contraire en confortant la situation financière de la société. 

Madame, Monsieur le Maire rappelle également que, conformément à la loi (C. com. art. 
L 225-129-6), l’Assemblée générale extraordinaire devra également se prononcer sur une 
augmentation de capital réservée aux salariés. 

Toutefois, le conseil d’administration de SEMCODA suggérera aux actionnaires d’émettre un 
vote négatif à l’adoption de cette résolution, du fait du peu d’intérêt que cela représente en 
l’absence de distribution de dividendes. Les salariés bénéficient chaque année de la 
distribution d’un intéressement lié à plusieurs facteurs dont notamment les résultats et le 
niveau d’activité. Il est rappelé que les précédentes Assemblées générales extraordinaires 
de 2007, 2010 et 2011 ont décidé en ce sens. 

Monsieur le Maire propose de passer au vote. 



10/40 

VU notamment l’article L 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que 
les dispositions du Code de Commerce visant les sociétés anonymes, 

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

- DECIDE de donner pouvoir au représentant de la commune afin : 

 D’autoriser  l’Assemblée générale extraordinaire à déléguer au Conseil 
d'administration la faculté de réaliser en une ou plusieurs fois, une augmentation de 
capital de 992 000 euros par l’émission de 62 000 actions de 16 euros de valeur 
nominale chacune, avec maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi que de 
fixer la valeur d’émission des actions en fonction de leur valeur au bilan. 

 D’autoriser  l’Assemblée générale extraordinaire à conférer tous pouvoirs au Conseil 
d’administration afin d’instituer, le cas échéant, un droit de souscription à titre 
réductible, pour les actions non souscrites à titre irréductible (c'est-à-dire par 
l’utilisation de tous les droits de souscription). Ce droit de souscription à titre 
réductible sera attribué aux actionnaires qui auront un nombre de titres supérieur à 
celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible. 

 D’émettre un vote négatif à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux 
salariés.  

Est annexé à la présente délibération le dossier à soumettre à la prochaine Assemblée 
générale extraordinaire par la SEMCODA relative à son projet d’augmentation de capital. 

III. AVENANT N°3 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE GALLIA POUR LE LOT N°1 : 

DEMOLITION ET GROS ŒUVRE CONCERNANT 

LA RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU 

COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Le présent avenant concerne divers travaux supplémentaires demandés par le maître 
d’ouvrage et le maître d’œuvre, à savoir : 

1/ Déplacement du portail du collège 

2/ Démolition de la cloison de la Gexoise et réalisation d’un enduit (en vue de réaliser un 
placard) 

3/ Réalisation d’un retour maçonné au droit du mur rideau jardin et de la salle combat/danse 

4/ Réalisation de la fermeture en maçonnerie + enduit des 3 ouvertures aux angles de la 
salle combat/danse 

5/ Modification de la chaufferie gaz (démolition et réfaction liée aux surcharges chaudières, 
réalisation du plancher haut de la CTA en béton armé y compris acrotères) 

6/ Réalisation aux quantités réelles des murs de soutènement extérieurs 

7/ Location supplémentaire vestiaires et cheminement couvert suite à prolongation de délais 
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8/ Modification de la chaufferie bois (études, multiplicité d’intervention, augmentation du 
radier et des épaisseurs de voiles, scellement des échelles et vérins, augmentation des 
efforts considérés, modification local poubelle et décentrage, dallage, modification du 
système d’’étanchéité) 

9/ Prise en charge du nettoyage final du chantier, non prévu. 

Le montant correspondant à ces travaux est de 192 930.00 € HT, soit 230 744.28 € TTC 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 2 168 031.38 € TTC, il est porté à 
2 426 379.66 € TTC, soit + 11.92%. 

 REMARQUES : 

Monsieur DUNAND : « Je voudrais présenter de manière synthétique les 8 délibérations 
suivantes, concernant les avenants pour les marchés du Turet. 

Le montant des avenants porte sur 82.056,00 € en plus value et 9.840,00 € en moins value. 

La plus grosse partie de ceux-ci est liée au réseau de chaleur et surtout le gros œuvre 
Gallia. 

Les modifications sont listées dans chacune des notes de synthèse se rapportant à 
l’avenant. 

Avant les avenants, nous étions, après déduction des subventions, à 3,75 % d’augmentation 
par rapport au marché initial, nous serons avec ces avenants à 6,85 % ». 

Monsieur GAVILLET : « Je trouve qu’il n’est pas normal que le nettoyage du chantier ne 
soit pas prévu dans les travaux ». 

Monsieur DUNAND : « Dans les cahiers des charges, faute de clarté, certaines choses sont 
difficilement opposables aux entreprises. Sur de tels dossiers, avec les implications des lots, 
les uns sur les autres, il faut se faire assister dès l’élaboration du cahier des charges par un 
expert ». 

Monsieur GAVILLET : « Il y a un avenant pour la reprise de malfaçons, normalement c’est 
l’entreprise à l’origine de celles-ci qui devraient les supporters ». 

Monsieur DUNAND : « Ces coûts seront répercutés sur l’entreprise responsable. 

Je voulais préciser qu’il y aura, encore, probablement des avenants estimés à hauteur de 
155.000,00 € pour deux ou trois lots ; s’il n’y a pas de problèmes sur les travaux en cours 
(désamiantage et restructuration de l’ancien bâtiment) ». 

 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°3 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE GALLIA POUR LE LOT N°1 : 

DEMOLITION ET GROS ŒUVRE CONCERNANT LA RESTRUCTURATION ET 

L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

VU la note de synthèse, 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°3 au marché conclu avec l’entreprise Gallia pour le lot n° 1 : démolition, gros 
œuvre, dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du complexe sportif du 
Turet. 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 2 168 031.38 € TTC, il est porté à 
2 426 379.66 € TTC, soit + 11.92%. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 au marché conclu avec l’entreprise 
Gallia pour le lot n° 1 : démolition, gros œuvre pour un montant de 230 744.28 € TTC. 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 2 426 379.66 € TTC. 

IV. AVENANT N°2 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE SUSCILLON POUR LE LOT 

N°8 : MENUISERIE INTERIEURE PARQUET 

BOIS CONCERNANT LA RESTRUCTURATION 

ET L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU 

TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

A la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, il est demandé à l’entrepreneur de 
réaliser les travaux supplémentaires suivants : 

1/ Fourniture et pose d’un platelage démontable pour accès plénum au-dessus de la loge 
gardien 

2/ Fourniture et pose d’un escalier en chêne massif avec application d’un vitrificateur sur la 
volée d’escalier béton en accès aux gradins 

3/ Fourniture et pose d’un encoffrement bois pour descente d’eaux pluviales non positionnée 
aux indications de l’architecte (prestation imputée à l’entreprise Gex Energies) 

4/ Dépose et repose de plinthes suite à constat de fuites dans la salle de sport collectif (DEP 
non réalisée, imputée à l’entreprise Gex Energies) 

5/ Fourniture et pose d’étagères en stratifié dans local Gexoise 

6/ Fourniture et pose d’impostes vitrées sur portes PF30 au droit des circulations / cafétéria / 
Gexoise, séparatif combat-accueil non prévues au marché 

7/ Fourniture et pose de panneaux bois pour fermeture passage de gaine ventilation dans 
local stockage sous escalier 

8/ Fourniture et pose d’un meuble vasque dans logement, non prévu au marché 

9/ Intégration des quantitatifs bardage acoustique médium non prévus au marché et 
fourniture et pose de panneaux FIBRAROC en variante des panneaux acoustiques médium 
en partie haute (au-dessus des menuiseries) dans salle danse, gymnastique. 
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10/ Fourniture et pose de gradins + assise de dos devant stationnement handicapé, 
composé de 2 lattes bois de 120x32mm sur une longueur de 2m50 environ, posé sur profil 
en U ne devant pas dépasser 50mm compte tenu du gradin béton actuel. 

Le montant correspondant à ces travaux est de 25 873.38 € HT, soit  30 944.56 € TTC 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 341 091.11 € TTC, il est porté à 
405 171.39 € TTC, soit + 18.78%. 

 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°2 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE SUSCILLON POUR LE LOT 

N°8 : MENUISERIE INTERIEURE PARQUET BOIS CONCERNANT LA 

RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

VU la note de synthèse, 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise Suscillon pour le lot n° 8 : menuiserie 
intérieure parquet bois, dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du 
complexe sportif du Turet. 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 341 091.11 € TTC, il est porté à 
405 171.39 € TTC, soit + 18.78%. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise 
Suscillon pour le lot n° 8 : menuiserie intérieure parquet bois pour un montant de 
30 944.56 € TTC. 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 405 171.39 € TTC. 

V. AVENANT N°2 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE SOPREMA POUR LE LOT N°3 : 

COUVERTURE, ETANCHEITE, EAUX PLUVIALES 

CONCERNANT LA RESTRUCTURATION ET 

L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU 

TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

A la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, il est demandé à l’entrepreneur de 
réaliser les travaux supplémentaires suivants : 
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1/ Modification des prestations liées à la chaufferie bois (suppression bac sec, réalisation 
d’une étanchéité auto protégée sur dalle béton, chaufferie et CTA, sécurité toiture, 
lanterneau d’accès terrasse, réalisation d’un panneau sandwich démontable pour sortie de 
la chaudière, réalisation d’une étanchéité enterrée au droit du silo) 

2/ Réalisation d’un sur solin en façade sud en prévention d’un vieillissement prématuré des 
relevés d’étanchéités compte tenu des possibles stagnations de neige 

3/ Fourniture et pose d’arrêt de neige disposés sur 2 rangs en quinconce au bas de chaque 
rampant de la salle de sport collectif 

4/ Recherche et reprise de fuites constatées sur la membrane PVC 

5/ Réfaction financière sur quantités résine sous carrelage non réalisées dans les vestiaires. 

Le montant correspondant à ces travaux est de 24 847.27 € HT, soit 29 717.33 € TTC 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 358 202.00 € TTC, il est porté à 
377 658.00 € TTC, soit + 8.30%. 

 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°2 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE SOPREMA POUR LE LOT 

N°3 : COUVERTURE, ETANCHEITE, EAUX PLUVIALES CONCERNANT LA 

RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

VU la note de synthèse, 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise Soprema pour le lot n° 3 : couverture, 
étanchéité, eaux pluviales, dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du 
complexe sportif du Turet. 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 358 202.00 € TTC, il est porté à 
377 658.00 € TTC, soit + 8.30%. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise 
Soprema pour le lot n° 3 : couverture, étanchéité, eaux pluviales pour un montant de 
29 717.33 € TTC 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 377 658.00 € TTC. 
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VI. AVENANT N°2 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE COMPTOIR DES 

REVETEMENTS POUR LE LOT N°9 : 

REVETEMENT DE SOLS DURS, FAIENCES 

CONCERNANT LA RESTRUCTURATION ET 

L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU 

TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

A la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, il est demandé à l’entrepreneur de 
réaliser les travaux supplémentaires suivants : 

1/ Plus-value pour fourniture et pose de carrelage podotactile conformément au devis de 
l’entreprise. 

2/ Dans la zone sanitaire : fourniture et mise en œuvre de carrelage et faïence (reprise des 
joints, piquage, évacuation et préparation du support), conformément au devis de 
l’entreprise. 

Le montant correspondant à ces travaux est de 6 100.00 € HT, soit  7 295.60 € TTC 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 135 270.63 € TTC, il est porté à 
146 677.12 € TTC, soit + 8.43%. 

 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°2 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE COMPTOIR DES 

REVETEMENTS POUR LE LOT N°9 : REVETEMENT DE SOLS DURS, FAIENCES 

CONCERNANT LA RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF 

DU TURET 

VU la note de synthèse, 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise Comptoir des revêtements pour le lot n° 9 : 
revêtement de sols durs, faïences, dans le cadre des travaux de restructuration et 
d’extension du complexe sportif du Turet. 

Le montant initial du marché de l’entreprise était de 135 270.63 € TTC, il est porté à 
146 677.12 € TTC, soit + 8.43%. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise 
Comptoirs des revêtements pour le lot n° 9 : Revêtement de sols durs, faïences pour un 
montant de 7 295.60 € TTC 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 146 677.12 € TTC. 

VII. AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE MONDIAL FACADES POUR LE 

LOT N°11 : PEINTURE, ISOLATION FACADES, 

SIGNALETIQUE CONCERNANT LA 

RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU 

COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

A la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, il est accepté les moins-values par 
rapport aux prestations non réalisées suivantes : 

1/ Construction neuve : 

- Article 2.5 : peinture de propreté – réfection des métrés par rapport aux quantités de 
faïences posées 

- Article 2.6 : peinture de sol résine – réfection des métrés par rapport aux quantités de 
carrelages posés 

- Article 2.12.1 : plan et consignes de sécurité – réalisés par le maître d’ouvrage 

- Article 2.12.2 : repérage secondaire ou technique – réalisés par le maître d’ouvrage 

2/ Rénovation : 

- Article 2.22.1 : plan et consignes de sécurité – réalisés par le maître d’ouvrage 

- Article 2.22.2 : repérage secondaire ou technique – réalisés par le maître d’ouvrage 

- Article 2.13 : option – peinture sur gardes corps métalliques – les ouvrages ont été réalisés 
galvanisés et/ou thermolaqués 

Le montant correspondant à ces travaux est de – 6 202.50 € HT, soit  - 7 418.19 € TTC 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 154 141.43 € TTC à 146 723.24 € TTC, soit 
– 4.81% par rapport au montant initial du marché. 

 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE MONDIAL FACADES POUR 

LE LOT N°11 : PEINTURE, ISOLATION FACADES, SIGNALETIQUE CONCERNANT LA 

RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

VU la note de synthèse, 
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VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise Mondial Façades pour le lot n° 11 : 
peinture, isolation façades, signalétique, dans le cadre des travaux de restructuration et 
d’extension du complexe sportif du Turet. 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 154 141.43 € TTC à 146 723.24 € TTC, soit 
– 4.81% 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 
Mondial Façades pour le lot n° 11 : peinture, isolation façades, signalétique pour un montant 
de – 7 418.19 € TTC 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 146 723.24 € TTC. 

VIII. AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE EIFFAGE THERMIE POUR LE 

LOT N°18 : CHAUDIERE BOIS CONCERNANT 

LA RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU 

COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

A la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, il est demandé à l’entrepreneur de 
réaliser les travaux en plus et moins-value suivants : 

1/ Suppression pompe de relevage, 

2/ Agrandissement des échelles dû à la modification du silo, 

3/ Commande déportée de décentrage, 

4/ Plus-value dénivelé chaufferie bois / convoyage dû à la modification du silo. 

Le montant correspondant à ces travaux est de – 2 049.65 € HT, soit  - 2 451.38 € TTC 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 452 428.11 € TTC à 449 976.73 € TTC, soit 
– 0.54% par rapport au montant initial du marché. 

 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE EIFFAGE THERMIE POUR 

LE LOT N°18 : CHAUDIERE BOIS CONCERNANT LA RESTRUCTURATION ET 

L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

VU la note de synthèse, 
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VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise Eiffage thermie pour le lot n° 18 : chaudière 
bois, dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du complexe sportif du 
Turet. 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 452 428.11 € TTC à 449 976.73 € TTC, soit 
– 0.54% 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 
Eiffage thermie pour le lot n°18 : Chaudière bois pour un montant de – 2 451.38 € TTC. 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 449 976.73 € TTC. 

IX. AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE FOOGA POUR LE LOT N°17 : 

EQUIPEMENTS SPORTIFS CONCERNANT LA 

RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU 

COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

A la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, il est demandé à l’entrepreneur de 
réaliser les travaux supplémentaires suivants : 

1/ Fourniture et pose de mini basket électrique, panneau basket électrique en lieu et place 
du manuel, rideaux manuels salle de sports et gymnastique en lieu et place des électriques, 
dépose et stockage des buts basket salle gym, pare ballon côté parking avec portillon à clé y 
compris plus-value code mécanique sur portillons terrain multi-activité, pare ballon côté 
logement terrain multi-activité, 

2/ Modifications prestations saut en longueur, course, javelot, dimension bac à sable 

3/ Délimitation lancer de poids, 

4/ Protection angle escalier accueil. 

Le montant correspondant à ces travaux est de 25 236.10 € HT, soit  30 182.37 € TTC. 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 209 989.89 € TTC à 240 172.26 € TTC, soit 
+ 14.37% par rapport au montant initial du marché. 
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 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE FOOGA POUR LE LOT 

N°17 : EQUIPEMENTS SPORTIFS CONCERNANT LA RESTRUCTURATION ET 

L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

VU la note de synthèse, 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise Fooga pour le lot n° 17 : équipements 
sportifs, dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du complexe sportif du 
Turet. 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 209 989.89 € TTC à 240 172.26 € TTC, soit 
+ 14.37% 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 
Fooga pour le lot n° 17 : Équipements sportifs pour un montant de 30 182.37 € TTC 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 240 172.26 € TTC. 

X. AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC 

L’ENTREPRISE ROGUET POUR LE LOT N°16 : 

ESPACES VERTS CONCERNANT LA 

RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU 

COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

A la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, il est demandé à l’entrepreneur de 
réaliser les travaux supplémentaires suivants : 

1/ Moins-value de 21 platanes 6/8 prévus au marché 

2/ Mise en place de gravier roulé 20/30 en pied de façade et dans le jardin y compris bidim 

3/ Plus-value pour augmentation du diamètre des platanes passant de 6/8 à 10/12 

4/ Suppression des 3 bouleaux 

5/ Fourniture et pose de Miscanthus giganteum en lieu et place des bouleaux 

6/ Suppression remise en état de la haie prévue au marché. 

Le montant correspondant à ces travaux est de – 1 596.45 € HT, soit  - 1 909.35 € TTC 
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Le montant du marché de l’entreprise passe de 18 731.63 € TTC à 16 822.28 € TTC, soit – 
10.19% par rapport au montant initial du marché. 

 DÉLIBÉRATION 

AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC L’ENTREPRISE ROGUET POUR LE LOT 

N°16 : ESPACES VERTS CONCERNANT LA RESTRUCTURATION ET L’EXTENSION DU 

COMPLEXE SPORTIF DU TURET 

VU la note de synthèse, 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres du 16 mai 2013 

VU le code des marchés publics, 

VU le budget 2013, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise Roguet pour le lot n° 16 : espaces verts, 
dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du complexe sportif du Turet. 

Le montant du marché de l’entreprise passe de 18 731.63 € TTC à 16 822.28 € TTC, soit – 
10.19% 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 
Roguet pour le lot n° 16 : espaces verts pour un montant de – 1 909.35 € TTC 

Ce qui porte le marché de l’entreprise à 16 822.28 € TTC. 

XI. PROJET D’INSTALLATION D’UN MAT RELAIS 

POUR LIAISON RADIO AUTONOME – 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE 

PRIVE COMMUNAL AVEC LA CCPG 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

La Communauté de Communes du Pays de Gex souhaite procéder à la pose d’un mat 
équipé d’un panneau photovoltaïque sur la parcelle communale C 90 lieu-dit « Bornue », à 
proximité du parking de La Noyelle. 

Cet équipement doit assurer le relais de la liaison radio avec le réservoir d’eau potable de 
Rechat situé à 1 kilomètre. 

Le projet porte sur une surface au sol d’environ 1,5 m². L’équipement consistera en un mat 
tubulaire en inox d’une hauteur de 4 m équipé d’un panneau solaire de 20 Watts, d’un kit 
antenne radio relié au sol à un coffret inox contenant une batterie de traction. 

Pour permettre la réalisation de ce projet il convient de signer une convention autorisant la 
Communauté de Communes du Pays de Gex à occuper le domaine privé communal. 
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 DÉLIBÉRATION 

PROJET D’INSTALLATION D’UN MAT RELAIS POUR LIAISON RADIO AUTONOME – 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL AVEC LA CCPG 

VU la note de synthèse, 

VU l’avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 23 octobre 2012, 

CONSIDERANT : 

- qu’une antenne relais doit être installée par la CCPG pour assurer la liaison avec le 
réservoir du Rechat, 

- que le lieu d’implantation le plus approprié pour l’efficacité des installations se situe sur la 
parcelle communale C 90 sise au lieu dit « Bornue », 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'autoriser la Communauté 
de Communes du pays de Gex à installer un mat équipé d’un panneau photovoltaïque sur la 
parcelle communale C 90 lieu dit « bornue », située à proximité du parking de la Noyelle et 
de consentir une servitude sur la propriété communale. 

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

- AUTORISE la Communauté de Communes du Pays de Gex à installer un mat relais équipé 
d’un panneau photovoltaïque sur la parcelle communale C 90 lieu dit « Bornue ». 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine privé 
communal à intervenir et toutes les pièces s’y rapportant. 

XII. VENTE DE BOIS 2013 – PARCELLES I-K ET Y 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Les bois de ces parcelles ont été mis en vente deux années consécutives et n’ont pas trouvé 
preneur. 

Le service bois de l’agence ONF refuse de remettre ce lot à la vente par adjudication. 

Il propose de l’exploiter sous forme de « contrat bois façonnés ». 

Il vous est donc proposé de retenir la proposition de l’ONF. 

 DÉLIBÉRATION 

VENTE DE BOIS 2013 – PARCELLES I-K ET Y 

VU la note de synthèse, 

VU la délibération du 10 décembre 2012, 

VU la demande de l’ONF du 07 mai 2013, 

CONSIDERANT que les services de l’ONF ayant mis deux fois déjà les bois extraits des 
parcelles I-K et Y de la forêt communale à la vente par adjudication refuse de les présenter 
une 3ème fois à cette vente 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, sur la suggestion de cet 
organisme, d’exploiter le produit de ces parcelles sous forme de « contrat de bois 
façonnés ». 

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

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 

XIII. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

REGIONAL POUR LES TRAVAUX FORÊT 2013 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Le 10 décembre 2012, le conseil municipal a approuvé les programmes suivants : 

 Intervention en futaie irrégulière, dégagement et dépressage de semis naturels 
feuillus et résineux, parcelles 27, 57, 15, 59, 40, 32, 12, 16, 60, pour un montant de 
31.109,55 € HT, 

 Travaux de dégagement et dépressage de semis naturels feuillus et résineux, 
parcelles 99, 85, 97, 98, 93, 74, pour un montant de 2.444,32 € HT. 

Ces travaux sont susceptibles d’octroi, par le Conseil Régional, d’une subvention de 30 % du 
montant HT. 

 DÉLIBÉRATION 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL POUR LES TRAVAUX FORÊT 

2013 

VU la note de synthèse, 

VU le budget forêt 2013, 

VU la délibération du 10 décembre 2012, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter l’octroi d’une 
subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional pour la réalisation des 
travaux suivants, en forêt communale : 

 Intervention en futaie irrégulière, dégagement et dépressage de semis naturels 
feuillus et résineux, parcelles 27, 57, 15, 59, 40, 32, 12, 16, 60, pour un montant de 
31.109,55 € HT, 

 Travaux de dégagement et dépressage de semis naturels feuillus et résineux, 
parcelles 99, 85, 97, 98, 93, 74, pour un montant de 2.444,32 € HT. 

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

- DECIDE de solliciter l’octroi d’une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil 
Régional pour la réalisation des travaux ci-dessus. 
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XIV. COMPTES-RENDUS DE LA COMMISSION URBANISME DU 24 AVRIL 2013 

(MME DINGEON) 
 

 

ORDRES DU JOUR (2)  

BILAN DE LA CONCERTATION Bus à Haut Niveau de Service Pour information 

TARIFS DES DROITS DE VOIRIE 
Occupation du domaine public dans le cadre des travaux de 

construction 
Pour information 

 

Référence Déposé le  

Surface 

de terrain 

(m²) 

Surface 

Plancher 

(m²) 

Demandeur 
Référence 

parcellaire 

Adresse du 

terrain 
Nature des travaux Décision 

AUTORISATION DE TRAVAUX (3 dossiers) 

AT00117313J0005 

PC00117313J1011 
05-03-2013 1700 m² 197 m² 

NAEYAERT 
Mireille 

AW 103 -
106 - 109 

86 rue des 
Entrepreneurs 

Mise en 
accessibilité + 

Changement de 
destination des 

entrepôts en 
magasin 

FAVORABLE 

AT00117313J0006 10-04-2013 1894 m² - BARDOU Teddy AI 551 
23 avenue de 

la Gare 
Mise en 

accessibilité 
FAVORABLE 

AT00117313J0007 16/04/2013 1700 m² - GUERGY Robert 
AW 103-
106-109 

86 rue des 
Entrepreneurs 

Mise en 
accessibilité 

FAVORABLE 

PERMIS DE CONSTRUIRE (8 dossiers) 

PC00117311J1051-02 

(modificatif) 
11-03-2013 2615 m² - MARGRY William E 905 

Chemin du 
Bois de la 

Motte 

Modification de 
l’implantation et du 

volume 
FAVORABLE 

PC00117312J1017-01 

(modificatif) 
20-03-2013 1260 m² - YANKE Jan C 449 

482 rue de 
l’Etraz – 

Lotissement 
l’Initiative 

Modification de 
l’implantation et de 
l’aspect extérieur 

FAVORABLE 
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PC00117313J1007 21-03-2013 158 m² - 
JUREDIEU Jean-

Philippe 
AC 140 

Rue de Gex-la-
Ville 

Réhabilitation d’un 
local existant 

FAVORABLE 

PC00117313J1008 25-03-2013 14 500 m² - COURT Gilles AZ 53 
Rue de la Forêt 

de Disse 
Implantation d’un 
tunnel agricole 

FAVORABLE 

PC00117313J1010 29-03-2013 1505 m² 297.85 m² 
MARQUE  

Sébastien & 
Roberta 

E 973 
Chemin du 
Bois de la 

Motte 
Maison individuelle FAVORABLE 

PC00117311J1022-01 

(Transfert partiel) 
29-03-2013 16415 m² - 

SCI Le domaine du 
Creux du Loup 

E81-82-83 
Rue du Creux 

du Loup 
Transfert de 13 

bâtiments 
FAVORABLE 

PC00117311J1022-02 

(Transfert partiel) 
29-03-2013 16415 m² - 

SA HALPADES 
HLM 

E81-82-83 
Rue du Creux 

du Loup 
Transfert de 2 

bâtiments 
FAVORABLE 

PC00117313J1012 05-04-2013 10840 m² 2074 m² 
CREDIT 

AGRICOLE 
IMMOBILIER 

E 84-85 
Rue de Creux 

du Loup 

Immeuble 
d’habitations de 31 

logements 
FAVORABLE 

DECLARATION PREALABLE (12 dossiers) 

DP00117313J9016 20-03-2013 772 m² - 
BESLE-

MONTANET Alain 

AO 128 – 
160 – 177 - 

181 

121 rue de la 
Folatière 

Reconstruction 
après sinistre 

FAVORABLE 

DP00117313J9017 19-03-2013 778 m² - FLEMING Charles AY 418 
2067 rue de 

Tutegny 
Implantation d’une 
piscine enterrée 

FAVORABLE 

DP00117313J9018 19-03-2013 302 m² - BADEL Thérèse AI 75 
107 rue du 
Commerce 

Réalisation d’une 
croupe 

FAVORABLE 

DP00117313J9019 18-01-2013 513 m² - ZELLER Virginie AI 192 27 rue de Paris Réfection de façade FAVORABLE 

DP00117313J9020 02-04-2013 492 m² - ACKROYD Sian AC 285 
10 rue des 
Usiniers 

Réfection de façade 
+ pose d’une clôture 

FAVORABLE 

DP00117313J9021 03-04-2013 614 m² - GADIOLET Boris AI 566-572 
28 rue des 
Tulipiers 

Aménagement 
extérieur 

FAVORABLE 
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DP00117313J9022 09/04/2013 9101 m² 6.83 m² E.R.D.F. E 431 
742 rue de la 

Baraque 
Pose d’un 

transformateur 
FAVORABLE 

DP00117313J9023 11/04/2013 1342 m² - 
METRALCOURT 

Renée 
AD 22 

33 chemin de 
l’Aiglette 

Ouverture en toiture FAVORABLE 

DP00117313J9024 15/04/2013 2320 m² - 
SCI GROUPE 

C.E.S 
E 406 

732 chemin de 
la Noyelle 

Pose de panneaux 
photovoltaïques 

FAVORABLE 

DP00117313J9026 18/04/2013 320 m² - AZZOUZI Khalid AM 237 
370 rue Marc 
PANISSOD 

Aménagement 
extérieur 

FAVORABLE 

DP00117313J9027 17/04/2013 151 m² - BILLEREY Noël AI 445 
129 rue Léone 

de Joinville 

Changement de 
destination du 

grenier 
FAVORABLE 

DP00117313J9028 18/04/2013 701 m² - 
DESCHAMPS 

Entreprise ODECO 
AC 25 

162 rue du 
Creux du Loup 

Ravalement de 
façade 

FAVORABLE 

 

QUESTIONS DIVERSES (4 questions) 

Commune de Gex 
 Mairie Annexe 

 Démolition d’une construction  
FAVORABLE 

Architecte DE GEER pour la propriété de M. & 

Mme BUCHER 

Implantation d’une véranda 
Rue Marc PANISSOD– Le Hameau des Près 

FAVORABLE 

Propriété MOSSET 
Immeuble d’Habitation de 13 Logements 

Rue du Château 
FAVORABLE 

Architecte PAUCOD  
Implantation de deux maisons accolées 

Rue de Rogeland 
FAVORABLE 

 

REMARQUES : 

Monsieur GAVILLET : « Le 13 mars, on nous avait promis une version PDF du projet des Contamines, on ne l’a toujours pas ! » 

Monsieur le Maire : « On va faire le nécessaire. Je vous ai fait parvenir le communiqué de presse de Monsieur le Ministre portant sur la 
densification, question que nous abordons fréquemment au sein de cette assemblée ». 
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XV. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION VOIRIE-

BÂTIMENT-TRANSPORTS DU 02 MAI 2013 (MR 

PELLETIER)  

1-Avenant de travaux ; déconstruction épicerie Mireille 

Les travaux sont terminés 

L’Entreprise GALLIA présente un avenant n°2 d’un montant de 2 655.12€TTC pour les 
travaux suivants : 

 Plus value pour la reprise des angles du bâtiment dégagés lors du piquage de 
l’enduit existant ; les parties non saines du pignon ont du être curées afin de rendre pérenne 
les travaux d’enduits du pignon. 

 Plus value pour le rebouchage d’une ancienne cheminée. 

Cet avenant a été validé sur le plan technique par l’architecte Pierre Vachetta 

Le montant du marché de l’Entreprise Gallia se monte à  22 044.67€TTC 

La commission émet un avis favorable 

2-Avenant de travaux pour l’Entreprise BARBARAT ; extension de la Mairie pour les 

services techniques et urbanisme 

Les travaux sont en cours ; livraison dernier trimestre 2013. 

L’Entreprise BARBERAT  présente un avenant n°1 d’un montant de 2 620.44€TTC pour les 
travaux suivants : 

 Bétonnage des poteaux existants reprenant la charpente apparue en mauvais état 
après le retrait des doublages et habillages des cloisons. 

 Mise en œuvre d’un dallage sur terre battue dans les caves de l’autre côté du patio. 

Cet avenant a été validé sur le plan technique par l’architecte Pierre Vachetta 

Le montant du marché de l’Entreprise Barberat se monte à 79 714.60€TTC 

La commission émet un avis favorable 
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3-Projet modificatif du carrefour de la RD 1005 

 

Lors de la dernière commission avait été présenté l’avant projet de l’Entreprise EIFFAGE. La 
Commission avait demandé que le projet soit revu afin de conserver les fonctionnalités 
actuelles du carrefour. 

Le Conseil Général propose l’aménagement présenté en séance. 

Nous allons recevoir un courrier du CG nous demandant d’engager les travaux de pose de 
bordures rapidement car le tapis d’enrobés est très dégradé. 

Au budget est inscrite la somme de 82 000€ TTC ; le devis proposé par SALENDRE est de 
82 554.50€ en date du 8 mars 2013. 

L’amélioration de l’éclairage est évaluée à 7 371.67€TTC. 

A deviser sur la base du projet accepté par la Commission : les bordures, les peintures, la 
signalisation verticale. 

Le conseil général prendra à sa charge la réfection complète du tapis d’enrobés. Une 
convention sera établie. 

Les travaux pourraient être réalisés en juin/juillet 2013. 

La commission émet un avis favorable au projet ; la proposition du Conseil Général 

est adressée à l’Entreprise EIFFAGE pour établissement du plan d’exécution et du 

devis de pose des bordures. Une DM sera présentée (bordures, éclairage publique, 

signalisation verticale et horizontale). 

4-Bacs enterrés ordures ménagères centre ville et points verts 

Trop de sacs poubelles sont abandonnés autour des bacs enterrés de l’église, de la Mairie 
et du Crédit Agricole. Ils sont collectés très souvent par la Commune ce qui a un cout puis 
jetés au CTM avec les DIB. Les sacs abandonnés contiennent souvent autre chose que des 
ordures ménagères : plastics, cartons, etc. Les habitants des quartiers n’utilisent pas encore 
les bons sacs…Par ailleurs, les moteurs des bacs enterrés sont très usés car ils doivent 
remonter à la surface la collecte de verre. 
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Proposition des services : 

 Affecter les bacs enterrés uniquement aux ordures ménagères 

 Les usagers devront porter le verre, les cartons et les plastiques aux points verts, 
comme une bonne partie des autres habitants de Gex. 

Cette organisation permettrait de libérer du volume de bacs et d’identifier ceux et celles qui 
abandonnent sur site des sacs manifestement inadaptés. 

Il manque des points verts sur la commune. La CCPG préconise un point vert pour 
300 logements. 

Les points verts actuels : 

1-vertes campagnes ; 2 sites ; parking et arrêt de bus 

2-poudrière 

3-folatière 

4-les Hutins 

5-place du jura 

6-gare 

1-perdtemps cimetière 

8-aiglette Intermarché 

9-piscine 

10-usiniers (à mettre en service) 

11-creux du loup (à mettre en service) 

12-pitegny 

Proposition d’installation ou de renforcement : 

A : château Gagneur 

B : renforcer gare 

C : parking MJC 

E : renforcer Intermarché 

F : gendarmerie, clos des Abeilles 

G : renforcer piscine 

H : Belleferme 

I : Parking de Parozet 

La commission émet un avis : 

1-Les services adressent un courrier à la CCPG pour demander la mise en place de 

puces sur les bacs enterrés des places de l’Eglise,  de l’Appétit  et de la rue 

Reverchon. 

2-Le service voirie matérialise sur site, par la pose de barrières, les propositions 

d’installations de bacs de tri ou l’extension des zones existantes. 
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5-Etat des lieux des bungalows de DERDE 

Les bungalows utilisés par l’animation de quartier de Derde (environ 1980) sont pour partie 
hors d’usage. Avant Noël, des infiltrations d’eau ont été causées par le poids de la neige, un 
courrier (4 avril)  de la présidente de l’association  Les libellules fait état de nombreux 
dysfonctionnements y compris sur des organes importants tels que les installations 
électriques  (disjonction et armoire en mauvais état). Les fenêtres sont signalées  en très 
mauvais état car elles ne tiennent plus.  

Un diagnostic complet sera effectué et remis prochainement à la Commission pour avis. 

La commission émet un avis favorable à l’établissement d’un diagnostic technique 

avec chiffrage des solutions proposées. 

6-Entretien du camping 2013 

A : Le camping était jusqu’à présent entretenu par un agent affecté au site pendant la saison 
d’ouverture. Pour des raisons d’organisation et de sécurité, l’entretien du camping (tonte, 
taille) sera effectué en équipe pendant les heures normales du service. 

L’évaluation de la qualité des prestations sera effectuée régulièrement par Rémi Antoine afin 
de  pouvoir comparer en fin de saisons. 

B : Un devis pour la location d’un WC cabine autonome et l’entretien  pendant un période de 
5 mois (mai à septembre) pour un montant TTC de 2 603.57 € TTC 

La commission émet un avis favorable aux deux propositions 

7-Contrat SECURITAS 

La Commune avait sous surveillance SECURITAS anti intrusion les bâtiments suivants 

 Piscine 

 Cinéma 

 Carré des Arts  

 Turet ancien gymnase 

Il est proposé de ne conserver que la Piscine sous contrôle anti intrusion en raison du risque 
pour les personnes. 

Le Complexe Sportif du Turet sera  gardé ; logement sur place et réseau caméra. 

La fin de la facturation  des 3 sites déconnectés est prévue au 17 mai 2013 (courrier 4354). 

La commission émet un avis favorable 

8-Projet escalier Mairie  

Travaux de la Place de l’Horloge commencés le 29 avril pour une durée de 3 mois. Les 
courriers d’information ont été diffusés aux riverains. 

Le plan d’exécution de l’aménagement de la place est présenté en séance.  

L’escalier devant l’entrée principale sera refait en pierre d’Hauteville pour un montant de 
24 323.65€TTC.  

Un devis pour éclairer en pied les 8 montants verticaux du bâtiment a été demande par la 
Commune à la demande de Monsieur le Maire.  
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La commission émet un avis favorable et demande que soit étudiée la possibilité de 

bloquer l’accès aux places de parking qui seront devant la Mairie en cas de besoins ; 

à étudier  avec ALEP. 

9-Place de Parking pour le Crédit Mutuel 

A deux reprises, le Crédit Mutuel a écrit à la Commune pour créer un emplacement sécurisé 
dédié à la collecte de fonds. Courrier 3478 du 22 mars puis courriel du 17 avril. Un rendez 
vous a eu lieu sur place le 5 mars. Les photos sont présentées en séance. 

La commission émet un avis : Les services demandent au crédit mutuel de préciser 

(en joignant les  textes) les distances maximales de transport de fonds entre la 

banque et les places « emplacements sécurisés ». 

10-Evolution du projet Château  Chenaillette  Abondance 

Place du Château 

Un acte notarié oblige la Commune à consentir une servitude de 3.50 ml au profit de la 
famille Emery. Le bureau d’étude propose d’arrêter le muret en pierre pour permettre un 
futur aménagement. Le plan est vu en séance. 

Les services proposent de rencontrer la famille Emery pour lui faire état de cette proposition. 

La commission émet un avis favorable 

Les services proposent à la Commission de prolonger sur 40 m2 environ le mur sous la 
place du château tant que l’Entreprise est présente sur le chantier. Le devis est en cours de 
chiffrage par l’Entreprise Desmars. 

La commission émet un avis favorable 

Chenaillette 

A : L’abri de jardin qui devait être rénové sera abattu car il est totalement fissuré. Voir Photo.  
Les services ont demandé au maitre d’œuvre de prendre touts les dispositions pour 
sécuriser l’ouvrage avant sa démolition, puis pendant sa démolition car des habitations sont 
situées en contrebas. Vu sur place mardi 30 avril. 

Le mur amont sera abattu puis remonté à 1 ml au lieu de 2 aujourd’hui car il menace ruine. 

Les sommes budgétées dans le programme des travaux pour la reconstruction de l’abri de 
jardin permettront d’abattre l’abri et de reconstruire le mur. 

Monsieur le Maire a demandé que le jardin soit pour partie dédié aux plantes aromatiques. 

La commission émet un avis favorable 

B : Des murs sur le passage de la Chenaillette sont très abimés. Le cabinet ALEP conseille 
à la Commune d’adresser des courriers aux propriétaires les invitant  à entretenir leurs murs. 

La commission émet un avis favorable 
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11-Abattage des arbres et abaissement ponctuel du trottoir Avenue Francis Blanchard 

A : abattage des arbres 

Les travaux ont eu lieu. Le diagnostic forestier établi en mars 2013 par Monsieur Cossin 
(expert forestier)  fait état d’un champignon Inonotus Hispidus qui menace les frênes. Il est 
vraisemblable que ce pathogène accélère le vieillissement des arbres de l’Avenue Francis 
Blanchard. 

Le service espace vert présente un plan sur lequel figure les arbres de la rue F Blanchard 
entre le rond point du Pré Bailly et le pont sur le Journans. 

Le service espace verts proposera  un projet complet et chiffré pour l’année 2014. 

Des arbres côté est ont été abattus pour élargir le trottoir. Les arbres côté Clos des 

Abeilles n’ont plus de forme et l’effet de voute au dessus de la route n’existe plus. La 

commission émet un avis favorable à l’établissement d’un projet global. 

B : abaissement ponctuel du trottoir 

Afin de créer de la pente transversale et de faciliter l’arrêt minute devant la cordonnerie, le 
trottoir ouest avenue F Blanchard sera abaissée sur environ 15 ml. 

Aujourd’hui, un flash d’eau se forme devant l’entrée du magasin et de l’eau s’infiltre dans 
des anciennes caves  transformées en chambres. 

La commission émet un avis favorable mais demande que soit précisée la répartition 

des coûts. 

C : gabions  

Le couronnement en gabion sera fait par des pierres appareillées à la main sur la face vue 
côté rue. Il mesurera 1 ml de haut pour 50 cm de large. Présentation des photos. Le surcout  
est d’environ 10 000€)  par rapport à des blocs standards. Devis définitif en attente du retour 
d’analyse par le Maître d’œuvre. 

La commission émet un avis. 

D : enrobés phoniques 

Note de Monsieur Roynette, Maître d’œuvre VRD sur l’opération : 

Les chocs et bruits sont engendrés par les défauts du revêtement de chaussée, les tampons 
et joints transversaux. Pour les enrobés "phoniques", antibruit de roulement, la différence 
n'est perçue qu'à partir d'une certaine vitesse de roulement (au-dessus d'environ 50 km/h ). 
Ce qui n'est pas le cas dans le centre ville de Gex.  

Ces enrobés sont un compromis entre absorption du bruit de roulement des pneus, qui se 
fait au détriment de la résistance du revêtement en enrobé, de son tassement avec effet de 
tôle ondulée dans les zones de freinage, et de sa sensibilité accrue au verglas, car l'enrobé 
atténuateur de bruit est fabriqué avec une plus grande quantité de vides, il est donc plus 
froid plus vite, mais se colmate et se tasse assez vite, avec création de rigoles dans la 
trajectoire des roues de poids lourds. 

Je pense que la DDT qui avait fait des secteurs en enrobé phonique sur la RD 1005, a 
maintenant abandonné ce principe. 
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 La solution de confort phonique réside à mon sens dans la suppression d'un maximum 
d'obstacle, tampons, bouche à clé, trappes France télécom, et fibres optiques, etc... 

 Il faudrait poser la même question à EIFFAGE et au Conseil Général pour avoir leur point 
de vue. 

Pour information. 

12-Ouverture du rond point RD1005 ; circulation rue de Rogeland 

A : nouveau Rond Point  

Les travaux du rond point sont quasiment  terminés ;  En attente des peintures au droit du 
rond point mais aussi à l’angle RN5 et rue de Rogeland. A faire par Markosol   après le 
ressuyage du bitume.   

B : secteur des Maladières : 

Des barrières Vauban ont été installées par les services aux deux carrefours des Maladières  
avant la pose des bordures définitives. La bande de peinture continue sur la RN5 doit être 
réalisée par le Conseil General. Le radar pédagogique doit être installé par le CG. 

Une plainte est recensée sur ce secteur de la Commune 

 

C : Circulation rue de Rogeland 

La rue de Château Gagneur  n’a pas encore d’existence  officielle ; en attente des arrêtés. 
La rue de Château-Gagneur restera donc barrée dans l’attente et les riverains continueront 
d’emprunter la rue de Rogeland dans les deux sens sur toute sa longueur. 

Rappel sur l’organisation du trafic  retenue  par la Commission. 

 Partie basse, « impasse de Rogeland » à double sens entre la RN5 et la place de 
retournement sous le Chemin des Baumes. Route barrée au droit du chemin des Baumes 
au moyen de poteaux bois. 
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 Du chemin des Baumes jusqu’au dernier lotissement en haut à droite de la Rue de 
Rogeland ; circulation à double sens. La PM finalise les arrêtés de circulation et la définition 
des besoins en signalisation verticale pour que l’ensemble des riverains soient couverts en 
cas d’accident. 

 

Une plainte est recensée dans ce secteur de la Commune  

La commission émet un avis : 

Maladières : radar pédagogique à installer par la Commune.  Les services informent le 

CG01. 

Faire la réponse aux  3 courriers 

13-Jardins de Parozet ; désignation du BE en charge du détournement du réseau des 

eaux pluviales 

Le bureau Hydrétudes a été retenu  (14 177.38€) après consultation pour réaliser le 
détournement du réseau d’eaux pluviales en traversée des Jardins de Parozet. Ces travaux 
techniquement complexes sont programmés au mois de septembre 2013. En 2014/2015, le 
programme devra  être poursuivi jusqu’à l’Oudar afin de  satisfaire au schéma directeur des 
eaux pluviales et à l’étude complémentaire 2012. Se posera la question de conditions de 
traversée de la cour de l’école de Parozet et des parcelles privées tout au long du parcours. 

La commission prend connaissance de cette information 

14-Travaux CCPG eau potable vertes campagnes  

Est inscrit au programme travaux de la CCPG le renouvellement de la conduite d’eau 
potable et des branchements des vertes campagnes. La Commune sera certainement 
sollicitée pour travailler en coordination  pour les aménagements de voiries (yc accessibilité 
handicapé) et l’éclairage public. 
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La commission prend connaissance de cette information 

15-Création de place de parkings au col de la Faucille 

Il s’agit de libérer 100 places de parking au col de la Faucille. Un rendez vous sera organisé 
sur place avec l’Entreprise STPFA pour bien préciser le périmètre d’intervention proposé. 

La commission émet un avis favorable 

16-Complexe sportif du Turet ; avancement et renforcement de la mission OPC 

 A : Avancement 

Rendez vous le 2 mai 2013 à 9h avec les pompiers, le contrôleur technique, l’OPC et la 
Commune. La commission de sécurité est prévue le lundi 27 mai 2013. Il sera proposé à 
Monsieur le Maire la signature  d’un arrêté d’ouverture au public dès le mardi 21 mai après 
les essais incendie en présence de Monsieur Dunand, des pompiers et du contrôleur 
techniques qui sont programmés lundi 6 mai à 14h00. Un rapport complet sera remis par le 
contrôleur technique. 

 

Point financier le jeudi 2 mai à 14h en présence du cabinet Coste, du cabinet Beterem, de 
l’OPC et de la Commune. Les  avenants validés seront présentés à la CAO du 13 mai. 

Le désamiantage va débuter pour 7 semaines dans  l’ancien gymnase ; les utilisateurs sont 
prévenus par courrier ; un rendez-vous avec les associations est programmé. 

Juillet, aout, septembre, octobre : réhabilitation des 2 salles 

 

La commission émet un avis favorable 

B : Entretien du complexe sportif du Turet 

Proposition pour l’entretien du nouveau bâtiment entre le 21 mai et la livraison de l’ensemble 
du nouveau complexe en octobre 2013 : 

Les abords, les parties carrelées et la salle de gymnastique seront entretenus par les 
gardiens. Il sera  peut être nécessaire d’acquérir une shampouineuse pour un montant de 
7 000€TTC environ car celle de la Commune semble en mauvais état ; à bien vérifier… 

La nouvelle grande salle sera entretenue par une Entreprise une fois par semaine en juin, 
septembre et octobre pour un montant de 775.96€TTC par mois, et sur demande  
(224.85€TTC) en juillet et aout. La dépense est évaluée à 3 227.28€TTC. 
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Il faudra avant octobre 2013 avoir fixé les conditions d’entretien du bâtiment en exploitation 
complète. 

La commission émet un avis favorable 

Renforcement de la mission OPC (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE et COORDINATION) 
au complexe sportif du Turet 

La Commune est en contrat OPC avec le Cabinet Bregigeon depuis le début du chantier.  
Les services proposent, en accord avec le COPIL de renforcer la mission en imposant 2 
contrôles par semaine avec rapport a la Commune au lieu d’un. 

Le surcout pour la Commune est de 12 199.20€TTC sur un marché de base de 
83 959.20€TTC soit une augmentation de  14.45%. 

La commission émet un avis favorable 

POINTS DIVERS 

A : Armoires pour me marché en remplacement des bornes enterrés 

Présentation en séance ; devis demandé à l’issue en fonction des attentes de la 
Commission 

La commission demande que les bornes enterrées soient remplacées. 

B : Déneigement 2013 

11 089€ en recette pour le déneigement aux particuliers en 2012/2013 

La commission prend connaissance de cette information  

C : Diagnostic des arbres bordant la route de la Folatière 

Proposition de Marc Cossin pour établir un diagnostic complet : 986.70€ 

 Recueil des données 

 Description des interventions à réaliser 

 Estimation de l’urgence  

 Localisation des arbres et plan fourni 

La commission émet un avis favorable 

D : Projet d’aménagement de la tranche 2 et 3 de la promenade du Journans 

Présentation en séance du visuel remis par le BE. 

 



36/40 

Budget 2013 : 335 100€TTC de travaux soit tranche ferme 

Proposition : consultation sur TF et TC 

La commission demande que la tranche conditionnelle soit inscrite en DM et que le 

BE lance la consultation sur l’ensemble du programme. 

E : Point d’avancement des autres chantiers en cours 

1-Place du Pont : 

Place du Pont, il reste à réaliser la placette devant l’épicerie et l’aménagement devant 
l’ancien hôtel Belvédère.  

La commission demande qu’une barrière soit installée devant le bar l’antidote et que 

le panneau STOP soit remis en place. 

2-Vidéo surveillance entre la PM et l’école des vertes campagnes 

Les portions de GC manquantes sont effectuées. Les socles de mats support des cameras 
sont coules. Le tirage de la fibre et la pose des mats débute le 21 mai. 

3-Extension de l’école de Parozet .  

7 classes supplémentaires (3 maternelles et 4 élémentaires ; agrandissement centre loisirs 
et garderie ; restauration self) 

Le programmiste sera retenu à la fin mai 2013. Les visites sont en cours (3)  

Valeur technique 55% ; prix 45% 

4-Bibliothèque 

Les travaux sont en cours ; difficulté pour le lot Menuiserie. L’Atelier du Triangle et les 
services recherchent une Entreprise. Livraison fin juillet 

F : Devis GRDF 

GRDF propose un bilan glissant sur 3 ans des consommations de gaz des 11 points de 
livraison de la Commune. Prix 200€. 

Bilan détaillé des consommations sur 3 ans 

Analyse de l’évolution sur 3 ans en Kwh et à climat constant (consommation en Degrés 
Jours) 

Cout global de gaz (abonnement et consommations) 

Prix des abonnements 

Le contrat est valable pour un an 

Ce bilan sur les trois dernières années semble être un bon outil d’analyse des 
consommations gaz de la Commune. En effet, lors des facturations il y a des décalages 
avec les consommations réelles et la période d’abonnement. Les services demandent la 
possibilité de faire un essai pour une période de un an. 

La commission émet un avis favorable 
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G : Déclassement parcelle 14 m2 

La commune a été sollicitée par Mr et Mme VIDECO demeurant ruelle du bief pour l’achat 
d’une section du domaine public située au fond de la ruelle du bief d’une surface de 14 m2 
pour réaliser un garage. 

Ce projet nécessite le déclassement. Le code de la voirie routière stipule que le 
déclassement des voies est prononcé par délibération du CM. 

Cette délibération est dispensée d’enquête publique préalable lorsque l’opération envisagée 
ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. 

La commission considère que le déclassement des 14 m2 ne porte pas atteinte à la 

fonction de circulation de la voie. Le déclassement peut être prononcé par 

délibération. 

H : Travaux d’aménagement devant l’ancien Hôtel Belvédère 

Les travaux rue F Blanchard sont en cours. Ils prévoient l’aménagement en pierres du parvis 
devant l’ancien hôtel Belvédère. Ces travaux sur domaine privé de la résidence nécessitent 
de convenir au préalable d’une convention. 

Les plans sont présentés en séance. 

Deux places de parking doivent être maintenues au profit de la résidence. 

La Commission est favorable à la signature d’une convention avec la copropriété 

Belvédère 

 REMARQUES : 

Monsieur GAVILLET : « Il y a trop d’arbres de chaque côté de la rue Francis Blanchard ». 

Monsieur le Maire : « Pendant longtemps nous avons conservé ces arbres, mais leur 
densité maintient l’humidité et limite la vue. Ils ont été détériorés du fait des constructions 
dans le secteur. L’expertise sur l’état sanitaire de ces arbres n’est pas bonne. On va donc en 
enlever certains qui seront remplacés par d’autres arbres, n’oublions pas la fonction écran-
acoustique de ceux-ci ». 

XVI. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 

INTERCOMMUNALITE DU 02 AVRIL 2013 

(MR PAOLI) 

 1 / Présentation du budget de la CCPG : 

Monsieur le Maire présente le budget de la CCPG 2013. Voir les documents en pièces 
jointes, extraits du Compte Administratif 2011.  

 2 / Les compétences de la CCPG 

Gestion et valorisation des déchets. Pour toute nouvelle construction, il est imposé au 
promoteur un lieu de stockage pour des containers semi-enterrés dont le coût d’installation 
reviendrait à environ 3 000 € par copropriété pour le terrassement. Les containers sont pris 
en charge par la CCPG ainsi que la maintenance et le lavage complet deux fois par an. 

Pour l’existant, il serait souhaitable que les copropriétés actuelles passent à ce système 
sachant qu’un container de 5 m3  serait nécessaire pour 48 logements et qu’il serait collecté 
une fois par semaine. 
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Aménagement de l’espace : le SCOT est actuellement en révision. Concernant le PSD 
(Projet Stratégique de Développement) de Ferney-Voltaire, la CCPG a déjà fait l’acquisition 
de 8 hectares dans le secteur de Pain Bœuf ; le projet inclut un immeuble qui abritera le 
CNAM, des ONG et d’autres organismes. Le permis de construire a été déposé par 
l’aménageur en mairie de Ferney-Voltaire.   

La Communauté souhaiterait un PLU intercommunal, ce projet ne faisant pas l’unanimité de 
toutes les Communes. 

Transports : Il s’agit essentiellement d’une compétence du Conseil général de l’Ain. 

Culture : La CCPG apporte une aide aux associations organisant des manifestations dont le 
rayonnement culturel concerne l’ensemble du territoire, voire au-delà : festival Tôt ou t’Arts, 
festival Voltaire, mise en valeur du fort l’Ecluse, … 

Social : La CCPG soutient, entre autres organismes,  l’ADAPA, ÉCLAT, EIJA, MNEMOSIS, 
DIRE, la MISSION LOCALE, L’ADSEA, le CLIC et la Roulinotte. 

Lorsque la compétence Petite-Enfance a été reprise par la CCPG en 2006, 4 crèches 
existaient dans le Pays de Gex. Depuis, 7 nouvelles crèches ont été construites par la 
CCPG.  Le coût de construction d’une structure varie entre 1.7 et 3 millions d’euros et le 
coût de fonctionnement avoisine les 200 000 € par an 

Monsieur GAVILLET demande la raison pour laquelle l’association « Les Petits Tétras » n’a 
pas été reprise.  Il lui est répondu que les critères de sélection de la commission Appel 
d’Offres étaient de 60 % pour la valeur technique du dossier et de 40 % pour le prix. La 
valeur technique comprenait un projet éducatif, un projet d’établissement et une note 
méthodologique. Sur la base de ces critères, l’association n’a pas remis l’offre jugée 
économiquement la plus avantageuse. Par contre, le marché mettait à la charge du titulaire 
l’obligation de reprendre le personnel des « Petits Tétras ». 

XVII. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE ELARGIE DU 13 MAI 2013 (MMES 

COURT ET MOREL-CASTERAN) 

 Prévision effectifs rentrée 2013 

 Perdtemps élementaire : 180 enfants 
 Perdtemps maternelle : 86 enfants 
 Parozet élementaire : 182 enfants 
 Parozet maternelle : 106 enfants 
 Vertes Campagnes primaire : 263 enfants 
 Vertes Campagnes maternelle : 159 enfants 

 Étude des dérogations 

 Perdtemps élémentaire : 6 dérogations proposées, 6 accordées 

 Perdtemps maternelle : 10 dérogations proposées, 9 accordées – dont l’une 
concerne une enfant de 2 ans (liste attente de l’école) 

 Parozet élémentaire : 5 dérogations proposées, 5 accordées 

 Parozet maternelle : 3 dérogations proposées et accordées dont 1 enfant de 
moins de 3 ans mise sur liste d’attente 

 Vertes Campagnes élémentaire : 6 dérogations proposées, 6 accordées 
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 Vertes Campagnes maternelle : 12 dérogations proposées, 10 accordées, 2 
refus pour motif de sureffectifs (classes de moyenne section) 

 Rythmes scolaires 

Mme MOREL  demande aux directeurs s’ils ont pu avoir des réponses quant à la 
participation des enseignants aux TAP dans le cadre de la mise en place des rythmes 
scolaires. 

M. FERROLLIET s’était proposé pour des animations « échecs ». Pour les autres, des 
questions subsistent sur la fréquence des participations, la durée et la rémunération. 

Nous devons nous renseigner sur les tarifs horaires de base existant déjà. Pour ce qui est 
de la participation, Mme MOREL précise que les enseignants peuvent très bien s’engager 
sur 1 jour / semaine seulement, et possibilité de faire des ateliers en maternelle ou en 
primaire pour tous les enseignants voulant s’impliquer. 

Mme MOREL, Mme COURT et M. DUNAND demandent également à ce que soient 
préalablement inscrits à l’ordre du jour et votés officiellement, aux conseils d’école de juin, 
les nouveaux horaires pour la rentrée 2014, établis conjointement entre les directeurs 
d’école et la Commune.  

Ce vote est indispensable dans la procédure de mise en route des rythmes scolaires. La 
Commune fournira un modèle de délibération. 

 REMARQUES : 

Monsieur le Maire est étonné par le manque de participation des enseignants. 

Monsieur GAVILLET : « Nous avons constaté que, du fait du manque de place, il y avait la 
queue très tôt le jour des inscriptions pour la garderie. 

Ce système d’inscriptions, en place, n’est pas bon, je préconise un tirage au sort ». 

Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Un système de tirage au sort serait choquant, il faut 
mettre des critères ». 

Monsieur le Maire : « Effectivement, c’est un problème, il faut trouver une autre solution, à 
voir en commission. Je tiens à signaler que le manque de place concerne des créneaux 
horaires très limités : de 8 h 30 à 9 h 00 et 16 h 30 à 17 h 00. Pour le reste, le remplissage 
de la garderie périscolaire ne dépasse pas les 70 % ». 

Monsieur DUNAND : « Une remarque : une personne était chargée d’inscrire 5 familles, ce 
n’est pas normal ! A Perdtemps, il y a eu 80 demandes pour 40 places. Avec la pratique on 
sait que certaines familles trouvent d’autres solutions par la suite ou renoncent à l’utilisation 
du service pour différentes raisons, en bloquant simplement une place par précaution, au 
détriment de personnes qui ont réellement besoin du service ». 

Monsieur le Maire : « A Parozet, nous trouverons une solution lors de l’extension de l’école. 
Par contre, à Perdtemps, les bâtiments sont contraints ». 

XVIII. QUESTIONS DIVERSES 

 Lecture des décisions : 

 Contrat d’assistance téléphonique pour le logiciel de billetterie, 

 Aménagement de la bibliothèque – lot 13 plomberie, sanitaire et lot 19 revêtements 
de sols, 
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 Mise en valeur de la place du Château et partie basse du chemin de la 
Chenaillette, 

 Convention avec l’Entreprise d’Insertion des Jeunes de l’Ain pour l’année 2013, 

 Recours en défense commune de Gex / commune de Cessy – giratoire de Belle 
Ferme, 

 Contrat de vente dans le cadre de la saison culturelle 2012 – 2013 – spectacle Trio 
Couleur Tzigane, 

 Contrat entre la ville de Gex et la société AGS sécurité pour les services de 
sécurité des manifestations municipales 2013, 

 Maîtrise d’œuvre infrastructure pour la pose d’un collecteur d’eaux pluviales entre 
la rue des Usiniers et l’école de Parozet, 

 Contrat d’assistance et de maintenance du logiciel facturation, 

 Contrat d’engagement dans le cadre de la fête de la musique 2013, 

 Avenant n° 1 – travaux d’extension et aménagement de la mairie – entreprise 
BARBERAT, 

 Avenant n° 2 – travaux de déconstruction d’un bâtiment à l’angle de la rue Léone 
de Joinville et l’avenue Francis Blanchard – lot n° 2 : gros œuvre. 

La séance est levée à 20 h 15. 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EST FIXÉE AU  

LUNDI 10 JUIN 2013 A 18 H 30. 

Le Secrétaire de Séance, Le Maire, 

  Patrice DUNAND Gérard PAOLI  


