Gex, le 12 avril 2013

13/01/VB/MLS/N°03

COMPTE-RENDU DU 08 AVRIL 2013
CONSEIL MUNICIPAL
PRÉSENTS :

Monsieur PAOLI, Maire
Messieurs DUNAND, GREGGIO, PELLETIER,
Mesdames MARET, DINGEON, GAPIHAN, MOISAN, Adjoints.
Messieurs MARCEAU, HELLET, SICARD, DANGUY, ROBBEZ, AMIOTTE,
GAVILLET, REDIER de la VILLATTE,
Mesdames JACQUET, DECRÉ, COURT, SCHULLER, GILLET,
ASSENARE, CHAPON, BLANCHARD, KAHNERT, CHARRE.

EXCUSES :

Messieurs LEROY et RENARD.

POUVOIRS :

Madame MOREL-CASTERAN donne pouvoir à Madame COURT.

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

APPROBATION
04 MARS 2013

DU

COMPTE-RENDU

DE

LA

SÉANCE

DU

 REMARQUES :
Monsieur GAVILLET : « Concernant le bail emphytéotique, j’avais fait part de mon
étonnement que l’emphytéote puisse céder ses droits ou sous louer les biens sans que la
commune n’ait son mot à dire ».
Monsieur le Maire : « Le nécessaire a été fait auprès du notaire ».
Monsieur GAVILLET : « Page 13, concernant mon intervention sur les activités, il s’agissait
de judo et non de jeu d’eau ».
Madame KAHNERT : « Dans la note de synthèse, concernant la délibération XI page 20 du
compte-rendu, il y a une erreur sur le montant, ce n’est pas 7960 € ».
Monsieur le Maire : « le montant dans la délibération est le bon : 760 € ».
Le compte-rendu est approuvé moins les abstentions de Monsieur SICARD, Mesdames
COURT, MOISAN et CHAPON.
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APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : (envoyé et publié le 29 mars 2013)
ORDRE DU JOUR
DÉLIBÉRATIONS :
1)

Mise à disposition et jouissance des parcelles AB 242 et 249 au bénéfice de la Société
Foncière Habitat et Humanisme.

2)

Acquisition de l’emplacement réservé n°5 – parcelle AD 145,

3)

Protection du champ captant de Pré Bataillard – acquisition de la parcelle AW 21
appartenant aux consorts LAUGIER – AGULLO et GREGOIRE,

4)

Travaux de maintenance programmés au collège Georges Charpak pour l’année 2013 –
avenant n° 5 à la convention de mandatement du 27 janvier 2010,

5)

Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,

6)

Modification du tableau des emplois communaux – création d’un poste de rédacteur,

7)

Mise à disposition de l’ADSEA d’un local sis au Clos des Abeilles,

8)

Garantie d’emprunt à la SEMCODA pour un prêt de 1.598.800 € pour la construction de
20 logements collectifs PLS Usufruit à Château Gagneur,

9)

Garantie d’emprunt à la SEMCODA pour 3 prêts d’un montant total de 1.473.400 € construction de 7 logements PLS à Gex « Château Gagneur »,

10) Convention relative au prêt de matériel informatique dans les écoles.

COMMISSIONS :
1)

Comptes-rendus de la commission urbanisme des 12 et 20 mars 2013 présentés par
Madame DINGEON,

2)

Compte-rendu de la commission voirie-bâtiment-transports du 20 mars 2013 présenté
par Monsieur PELLETIER,

3)

Compte-rendu de la commission scolaire du 11 mars 2013 présenté par Mesdames
COURT et MOREL-CASTERAN,

4)

Compte-rendu du Comité de Pilotage du Complexe Sportif du Turet du 25 mars 2013
présenté par Monsieur DUNAND.

QUESTIONS DIVERSES :


Lecture des décisions :
 Mission de coordination SPS pour les travaux d’aménagement de la place de
l’Horloge et aménagement de la place du Château, passage de la Chenaillette et
passage de l’Abondance.
 Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet ALEP concernant les
travaux d’aménagement de la place du Château – chemin de la Chenaillette et le
passage de l’Abondance.
 Avenant de transfert n°1 – travaux de mise en valeur de la place du Château.
 Avenant de transfert n°1 – travaux de mise en valeur de la rue et place de
l’Horloge.
 Avenant n°1 – 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.
 Avenant n°1 – travaux d’extension et aménagement de la mairie – entreprise
Lancia.
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 Avenant n°1 – aménagement de la rue du Creux du Loup et rue des Usiniers – lot
n°3 : éclairage.
 Acquisition de véhicules pour le Centre Technique Municipal.
 Entretien du réseau des eaux pluviales de la commune de Gex.
 Avenant n°1 – maintenance de l’éclairage public, feux tricolores et petits travaux
d’extension » entreprise SALENDRE Réseaux.
 Avenant de transfert n°1 – contrat de maintenance de la vidéosurveillance de la
commune de Gex.
 Tarifs du camping – saison 2013.
 Mission de coordination SPS pour les travaux de construction d’un réseau de
chaleur entre le complexe sportif du Turet, la piscine municipale, la crèche et
l’école de Parozet.
 Avenant de transfert n°1 – entretien de 6 bâtiments communaux de la commune
de Gex.
 Abonnement d’enregistrements pour accueil téléphonique avec la société ATS
studios.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

I. MISE A DISPOSITION ET JOUISSANCE DES
PARCELLES AB 242 ET 249 AU BENEFICE DE LA
SOCIETE FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
 NOTE DE SYNTHÈSE
Le 16 mai 2011, le conseil municipal a donné l’autorisation à Monsieur le Maie de signer un
compromis de vente avec la Société VINCI IMMOBILIER et à faire établir un bail
emphytéotique de 50 ans pour la mise à disposition au profit d’Habitat & Humanisme des
terrains pour l’édification d’une résidence sociale.
Il s’agit des parcelles AB 242 et 249 pour une contenance totale de 1.532 m².
Le projet de bail et l’autorisation ont été soumis à votre approbation le 4 mars 2013.
La Société Foncière Habitat et Humanisme considère que la rédaction, proposée par le
notaire et retenue par la commune, n’est pas suffisante pour garantir ses droits à jouir des
terrains sereinement de façon à lui permettre d’entreprendre les travaux avant le 15 avril,
étant précisé que ce commencement conditionne les financements du projet.
Il vous est donc proposé de prendre une nouvelle délibération précisant les conditions
anticipées de la jouissance.
Ceci dans l’urgence, car la Société Habitat et Humanisme doit pouvoir disposer du terrain
immédiatement, l’échéance étant fixé au 15 avril 2013.
Il vous est donc demandé de vous prononcer sur l’urgence et dans un second temps sur
l’anticipation.
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 REMARQUES :
Monsieur GAVILLET : « Certes leur donner la jouissance, mais à condition qu’ils
s’engagent à signer le bail ».
Monsieur le Maire : « Non, il n’y a pas lieu à de telles extrémités ».

 DÉLIBÉRATION
MISE A DISPOSITION ET JOUISSANCE DES PARCELLES AB 242 ET 249 AU
BENEFICE DE LA SOCIETE FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
VU les délibérations du 16 mai 2011, 09 juillet 2012 et 04 mars 2013,
VU la note de synthèse,
CONSIDERANT que la société dénommée FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME doit
rapidement procéder au démarrage des travaux afin de ne pas perdre les aides financières
allouées à ce projet,
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’autoriser l’entrée en
jouissance, dès le 12 avril 2013 et, sans attendre la réitération par acte authentique du bail
emphytéotique, de procéder à l’ouverture du chantier et au commencement des travaux, le
tout aux frais exclusifs de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, Monsieur REDIER DE LA VILLATTE n’ayant pas
pris part au vote, à l’unanimité,
- ACCEPTE que la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, dès le 12 avril 2013,
et sans attendre la réitération par acte authentique du bail emphytéotique, entre en
jouissance, procède à l’ouverture du chantier et au commencement des travaux, le tout aux
frais exclusifs de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME. »

II. ACQUISITION DE L’EMPLACEMENT RESERVE
N°5 – PARCELLE AD 145
 NOTE DE SYNTHÈSE
Dans le cadre de l’extension de l’école de Parozet, un emplacement n°5 était prévu au PLU.
L’extension de cet établissement étant nécessaire pour satisfaire les besoins consécutifs
aux constructions autorisées dans ce secteur, les négociations entreprises avec le
propriétaire ont été menées à leur terme.
Le propriétaire concerné nous a fait part le 13 mars 2013, de son accord pour céder la
parcelle AD 145, d’une superficie de 3213 m² couverte par l’emplacement réservé n°5, à la
commune.
Les services du domaine, consultés pour avis, ont estimé le prix de ce terrain à 75 € le m².
Considérant :
- la nécessité pour la commune de réaliser cette extension, pour répondre aux besoins à
moyen et court terme,
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- qu’édifier cette extension sur tout autre parcelle a proximité eut nécessité des travaux
important de voies et de réseaux, nous avons négocié avec le propriétaire un prix de cession
de 100 € le m² dans le souci d’obtenir un accord.

 DÉLIBÉRATION
ACQUISITION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°5 – PARCELLE AD 145
VU la lettre de Monsieur COURT Pierre en date du 13 mars 2013,
VU l’avis des domaines du 29 mai 2012,
VU le PLU approuvé le 17 janvier 2011,
VU le budget 2013,
VU la note de synthèse,
CONSIDERANT :
- que la parcelle AD 145 est couverte par l’emplacement réservé n°5 destiné à l’extension du
groupe scolaire de Parozet,
- que les évolutions de la population consécutives aux projets immobiliers autorisés,
nécessitent à court terme l’extension du groupe scolaire,
CONSIDERANT que l’acquisition de ce terrain contiguë à l’emprise de l’école permet
l’extension et qu’il n’existe pas d’autres terrains disponibles à proximité, constructibles, sans
modification du PLU actuel et réalisation de travaux importants de voirie et de réseaux
d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées, qu’en tout état de cause les travaux dont ils
devront faire l’objet entrainent, pour la collectivité, des coûts importants et disproportionnés
au regard des coûts d’acquisition des terrains,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’acquérir la parcelle AD 145
au prix de 100 € le m², les frais d’acquisition étant à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire.

III. PROTECTION DU CHAMP CAPTANT DE PRE
BATAILLARD – ACQUISITION DE LA PARCELLE
AW21 APPARTENANT AUX CONSORTS LAUGIER
– AGULLO ET GREGOIRE
 NOTE DE SYNTHÈSE
La gestion de la ressource en eau exige de protéger le champ captant de Pré Bataillard en
contrôlant notamment l'absence de pollution des parcelles situées dans la zone de
vulnérabilité moyenne et forte de la nappe aquifère. A ce titre, la Commune a l'opportunité
d'acquérir le terrain des consorts LAUGIER, AGULLO et GREGOIRE correspondant à la
parcelle AW 21 d’une superficie de 4248 m².
Par accord en date du 24 avril 2012, les propriétaires acceptent de nous céder la parcelle
précitée au prix de 60000 €.
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La commune aura à sa charge les frais d’actes relatifs à cette acquisition.
 REMARQUES :
Monsieur AMIOTTE : « Ce terrain n’est pas constructible, il est situé dans la zone de
protection de captage. Pourquoi ce n’est pas la CCPG qui achète ? Pourquoi la commune
de Gex paierait-elle ? »
Monsieur le Maire : « Il n’est pas dans le périmètre immédiat de protection, donc la CCPG
ne souhaite pas acquérir et n’en a pas l’obligation ».
Monsieur DUNAND : « Pour ma part, j’ai insisté pour que l’on acquiert ce bien même s’il
n’est pas constructible.
C’est, en effet, un espace naturel sensible, qu’il est intéressant pour la commune de
maîtriser, plutôt que de voir se développer, dans le cas d’acquisitions par des privés, des
baraquements et autres cabanes peu esthétiques ».
Monsieur le Maire : « Je rappelle que c’est en partie pour éviter ce type de pratique que le
conseil municipal a investi, il y a quelques années dans la construction de jardins familiaux.
La disponibilité de ce terrain est intéressante, si la commune veut un jour aménager.
La commune a été sollicitée par les vendeurs qui voulaient réaliser leurs biens ».
Monsieur SICARD : « Au cadastre, il y a une construction ».
Madame DINGEON : « Il s’agit d’une cabane sans eau ni électricité ».
Monsieur DUNAND : « Il s’agit d’une construction édifiée sans autorisation, c’est ce que l’on
veut éviter ».

 DÉLIBÉRATION
PROTECTION DU CHAMP CAPTANT DE PRE BATAILLARD – ACQUISITION DE LA
PARCELLE AW21 APPARTENANT AUX CONSORTS LAUGIER – AGULLO ET
GREGOIRE
VU la note de synthèse,
VU l'avis des domaines en date du 28 novembre 2011,
VU l’avis favorable du bureau exécutif en date du 10 mai 2012,
CONSIDÉRANT que l’acquisition de la parcelle AW 21 d’une superficie de 4 248 m² pour un
montant de 60 000 €, appartenant aux consorts LAUGIER, AGULLO et GREGROIRE est
située dans la zone de vulnérabilité de la nappe aquifère de Pré Bataillard.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’acquérir la parcelle AW 21
d’une superficie de 4 248 m² pour un montant de 60 000 €, appartenant aux consorts
LAUGIER, AGULLO et GREGOIRE et de l’autoriser à signer l’acte à intervenir, au nom du
principe de précaution afin de protéger la zone de vulnérabilité de Pré Bataillard.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE d’acquérir la parcelle AW 21 d’une superficie de 4 248 m², appartenant aux
consorts LAUGIER, AGULLO et GREGOIRE pour un montant de 60 000 €,
- DIT que les frais liés à cette acquisition seront supportés par la commune.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir et toutes les pièces s’y rapportant.

IV. TRAVAUX DE MAINTENANCE PROGRAMMES AU
COLLEGE GEORGES CHARPAK POUR L’ANNEE
2013 – AVENANT N°5 A LA CONVENTION DE
MANDATEMENT DU 27 JANVIER 2010
 NOTE DE SYNTHÈSE
Le Conseil Général de l’Ain nous a transmis un avenant n° 5 à la convention de
mandatement pour la réalisation des travaux de maintenance programmée pour le collège
Georges Charpak pour l’année 2013.
Ces travaux concernent :
-

L’élagage et l’abattage de 3 arbres et option de l’élimination des souches et remise
en forme du terrain au collège Georges Charpak pour un montant de
10 943.40 €uros TTC.

Cette opération est financée intégralement par le département
Ces travaux sont à inscrire au budget en dépense et recette.

 DÉLIBÉRATION
TRAVAUX DE MAINTENANCE PROGRAMMES AU COLLEGE GEORGES CHARPAK
POUR L’ANNEE 2013 – AVENANT N° 5 A LA CONVENTION DE MANDATEMENT DU 27
JANVIER 2010
VU la note de synthèse,
VU l’avis favorable de la commission travaux en date du 20 mars 2012
VU la délibération du 14 décembre 2009 autorisant le Maire à signer la convention de
mandatement pour les travaux de maintenance dans les collèges,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter la réalisation des
travaux suivants :
-

L’élagage et l’abattage de 3 arbres et option de l’élimination des souches et remise
en forme du terrain au collège Georges Charpak pour un montant de
10 943.40 €uros TTC.

Ces travaux sont financés intégralement par le département.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE les propositions ci-dessus.

V.

PROGRAMME PLURIANNUEL
L’EMPLOI TITULAIRE

D’ACCES

A

 NOTE DE SYNTHÈSE
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a mis en place un dispositif permettant à certains agents
contractuels d’accéder à l’emploi titulaire par la voie de concours réservés, de sélections
professionnelles ou de recrutements réservés. Dans ce cadre, les collectivités doivent
recenser les agents susceptibles de bénéficier du dispositif et établir un programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, il appartient à
l’organe délibérant, après avis du comité technique paritaire d’approuver le programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour les années 2013 à 2016, en fonction des besoins
de la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences.
 REMARQUES :
Monsieur AMIOTTE : « Peut-on savoir de qui il s’agit ? »
Monsieur le Maire : « Non, mais deux agents sont concernés ».

 DÉLIBÉRATION
PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
VU le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre
1er de la loi susvisée du 12 mars 2012,
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 17 janvier 2013,
VU la note de synthèse
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal :
- D’adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, annexé à la présente
délibération ;
- De l’autoriser à confier au Centre de Gestion l’organisation des sélections professionnelles
nécessaires à la mise en œuvre dudit programme ;
- De l’autoriser à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire.

VI. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
COMMUNAUX – CREATION D’UN POSTE DE
REDACTEUR
 NOTE DE SYNTHÈSE
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Compte tenu d’une forte augmentation des exigences réglementaires et techniques, il
convient de renforcer l’effectif du service RH et Comptabilité par la création d’un poste de
rédacteur à temps complet à compter du 1er mai 2013.
 REMARQUES :
Monsieur AMIOTTE : « Ce poste est-il nécessaire ? »
Monsieur le Maire : « Bien sur que non ! Monsieur AMIOTTE, vous savez bien que nous ne
vous proposons que des choses inutiles !».
Monsieur AMIOTTE : « Je pose cette question en pensant au « mille feuilles »
administratifs : commune et communauté de communes ».
Monsieur DUNAND : « Notre collectivité emploie 120 agents pour une population qui
dépasse depuis plusieurs année les 10.000 habitants, avec une population en constante
évolution ; ce qui est nettement moins que beaucoup de collectivités de notre taille.
L’activité de l’ensemble des services est tendue et ce d’autant plus avec la défaillance et le
harcèlement de certains services.
Je vous invite à voir les difficultés que nous rencontrons avec :
- la trésorerie, nos services sont vraiment harcelés, alors que dans le même temps ils
subissent les défaillances de ce service.
- l’augmentation considérable des démarches administratives concernant la gestion du
personnel et les ressources humaines.
Cet accroissement peut être relevé dans l’ensemble des services. Le volume de travail
administratif, généré par l’augmentation des services aux personnes, a été assuré depuis
2002 sans recours à des personnels supplémentaires.
Au service comptabilité/RH, il y a trois personnes actuellement, dont deux à temps partiel.
Il faut bien que l’on fonctionne, dans les conditions actuelles, je pense, heureusement, que
nous avons du personnel compétent ».
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Monsieur BLEAUT : « Je tiens à préciser que ce poste de rédacteur se substitue à un poste
d’adjoint administratif inscrit au budget depuis plusieurs années pour la comptabilité/RH, que
nous n’avions pu satisfaire.
Concernant le nombre de poste, il n’y a pas de changement. C’est simplement un
changement de cadre d’emploi ».

 DÉLIBÉRATION
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX – CREATION D’UN POSTE
DE REDACTEUR
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
VU le décret n° 2011-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux et intégrant le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dans le
nouvel espace statutaire de la catégorie B,
VU le tableau des emplois,
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal :
De créer un poste de rédacteur
De modifier ainsi le tableau des emplois
De l’autoriser à signer toutes pièces de nature administrative ou financière
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire.

VII. MISE A DISPOSITION DE L’ADSEA D’UN LOCAL
SIS AU CLOS DES ABEILLES
 NOTE DE SYNTHÈSE
L’ADSEA 01 a sollicité la collectivité pour la mise à disposition d’un local sis au Clos des
Abeilles afin que l’équipe de prévention spécialisé puisse y accueillir du public les mercredis
après midi de 15h00 à 19h00.
Ce même local est mis à disposition de l’association d’accompagnement scolaire des Vertes
Campagnes les vendredis de 16h45 à 18h00.
Cette mise a disposition s’effectuerait à titre gratuit.
 REMARQUES :
Monsieur GAVILLET : « Il s’agit d’un détail de rédaction…il eut été mieux de préciser la
durée dans l’article 1 ».
Monsieur SICARD : « Dans ce local, il n’y a pas que cette association ? »
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Monsieur le Maire : « Non, il y a aussi l’aide aux devoirs et l’Animation de Quartiers, mais
ce créneau était disponible ».

 DÉLIBÉRATION
MISE A DISPOSITION DE L’ADSEA D’UN LOCAL SIS AU CLOS DES ABEILLES
VU l’article 2144-3 du Code Général des Collectivités Locales,
VU la note de synthèse,
VU la demande de l’ADSEA,
VU le projet de convention annexé à la présente,
VU l’utilisation actuelle du local au clos des Abeilles, sis 495 rue des abattoirs,
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de l’autoriser à signer le projet
de convention précité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention.

VIII. GARANTIE D’EMPRUNT A LA SEMCODA POUR
UN PRÊT DE 1.598.800 € POUR LA
CONSTRUCTION
DE
20
LOGEMENTS
COLLECTIFS PLS USUFRUIT A CHÂTEAU
GAGNEUR
 NOTE DE SYNTHÈSE
La SEMCODA réalise à « Château Gagneur » :
20 logements PLS Usufruit
7 logements PLS
Elle sollicite la commune afin que celle-ci lui accorde sa garantie à 100 % pour les emprunts
contractés qui sont les suivants :
1 prêts PLS Usufruit d’un montant de 1.598.800 €
3 prêts PLS d’un montant total de 1.473.400 €
Il conviendra d’en délibérer et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à
intervenir.
Vous trouverez, à cet effet en annexe, le bilan prévisionnel, la fiche technique de l’opération
ainsi que le projet de convention.
Le montant des emprunts garantis au 31 décembre 2012 s’élève à 32.132.158,04 €.
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Sachant que la commune a accordé, en 2011, sa garantie à la SEMCODA pour 980.000 €
pour la construction de 7 logements PLUS et 2 PLAI rue des Abattoirs et 6.005.560 € pour
l’acquisition en VEFA par Dynacité de 56 logements locatifs au Jardin de Parozet, la
construction de 9 logements PLUS et 4 PLAI pour l’opération « Vue en Scène ».
Potentiellement le montant des emprunts garantis s’élève à 40.081.118 € avant cette
opération.
 REMARQUES :
Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Je me suis interrogé sur ce qu’était un PLS Usufruit.
C’est un dispositif ou le propriétaire laisse au bailleur social l’usufruit pendant 16 ans. Au
terme de cette période, les logements retournent dans le parc privé. C’est un inconvénient et
l’on perd, du coup, 20 logements sociaux à l’échéance.
Si ce type d’opération devait se renouveler, je m’y opposerais ! »
Monsieur le Maire : « Nous avons accepté ce montage dans l’opération « Château
Gagneur ». Le retour dans le privé, au terme des 16 ans est effectivement un problème.
Mais nous sommes confrontés à plusieurs éléments rendront difficiles la construction de
logements sociaux du fait du manque de financement :
- La commune doit faire face à une évolution de la population et atteindre le seuil de 20 %,
qui devrait être porté à 25 %.
- Les bailleurs sociaux doivent financer les logements sociaux.
- Le Département se désengage sur ces participations et nous gruge sur la part de CFG que
le Pays de Gex consacre aux logements sociaux.
- L’Etat promet la construction de 150.000 logements sociaux par an, mais ne met pas un
centime pour financer.
Il faut bien trouver une solution pour construire des logements sociaux ! »
Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Effectivement, ceci peut s’entendre. La possibilité de
faire du PLS doit être actée de manière à dépasser le quota, il ne faut pas retomber dans les
erreurs antérieures ».
Monsieur le Maire : « On avait fait ce constat lors de la construction du Pré Journans.
Actuellement, les quotas attribués à la CCPG n’augmentent plus : 215 logements/an. Le
conseil général a, cependant, accepté une augmentation de 100 logements pendant 3 ans à
condition que les communes en bénéficiant s’engagent à ne pas ouvrir de nouvelles zones à
urbaniser.
Le désengagement de l’Etat, du Département, la diminution du 1 % logement apportée par
les entreprises contraignent les bailleurs sociaux à produire des fonds propres dont-ils ne
disposent pas.
Exemple : SOLLAR, pour les Contamines, ne dispose pas des fonds permettant de réaliser
20 % de logements (seulement 17 %), donc, il sollicite la commune pour une participation,
avec la possibilité, en contre partie, d’attributions supplémentaires, ce qui peut être
intéressant dans la mesure où la commune pourrait ainsi récupérer des possibilités
d’attributions de logements pour les Gexois, les disponibilités étant bloquées par les
attributions préfectorales et les labels prioritaires des gens venant de tout l’hexagone, si bien
qu’on n’arrive même pas à satisfaire les demandes, même avec un label prioritaire, de
Gex ».
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Monsieur GAVILLET : « Article 3 de la convention, la commune ne devrait pas avoir à saisir
pour demander une inscription hypothécaire, ceci devrait se faire automatiquement ».
NOTA : L’inscription hypothécaire ne peut se faire automatiquement, elle doit être
déclenchée par un créancier or la commune, tant qu’elle n’a pas été appelée pour subvenir à
la défaillance du cautionné n’a pas la qualité de créancier à son égard, elle ne peut
prétendre au privilège qui s’attache à l’inscription hypothécaire.

 DÉLIBÉRATION
GARANTIE D’EMPRUNT A LA SEMCODA POUR UN PRÊT DE 1.598.800 € POUR LA
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS COLLECTIFS PLS USUFRUIT A CHÂTEAU
GAGNEUR
VU la demande formulée par la SEMCODA et tendant à obtenir la garantie de la commune
de GEX, pour un prêt d’un montant total de 1.598.800 €, à hauteur de 100 %, à réaliser
auprès de la Société Générale en vue de financer la construction de 20 logements collectifs
PLS Usufruit à Gex « Château Gagneur »,
VU la proposition de Monsieur le Maire,
VU la note de synthèse,
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du Code Civil,
Le conseil municipal après en avoir délibéré, Monsieur REDIER de la VILLATTE s’étant
abstenu,
- DIT :
Article 1 : La commune de Gex accorde sa garantie à la SEMCODA pour le remboursement
de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 1.598.800 € à contracter auprès de la
Société Générale.
Ce prêt locatif social usufruit régi par les articles L.351-1 et suivants et R.331-1 à R.331-21
du Code de la Construction et de l’Habitation est destiné à financer la construction de 20
logements collectifs locatifs sociaux à Gex « Château Gagneur ».
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès de la Société Générale
sont les suivantes :
Montant

: 1.598.800 €

Durée totale

: 16 ans comprenant

- une période de mobilisation du prêt en un nombre limité de tirages, sur 12 mois.
- une période d’amortissement d’une durée de : 15 ans.
Périodicité des échéances

: trimestrielle

Amortissement constant ou amortissement progressif du capital au taux de 3 %
l’an
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Taux d’intérêt actuariel annuel

: 2,86 %

Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du Livret A de
1,75 %.
Ce taux est susceptible d’une actualisation à la date d’établissement du contrat en cas
de variation du taux dee rémunération du Livret A.
Révisabilité du taux d’intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction de
la variation du taux du livret A pendant toute la durée du prêt.
Commission de dédit : en cas de renonciation à la mise à disposition de tout ou partie du
prêt, une fois le contrat signé, application d’une commission de dédit égale à 0,50 % de
l’encours non mobilisé. Cette commission sera reversée à la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC).
Commission de montage : au 1er décaissement, la facturation d’une commission de
montage au profit de la CDC, fixée à 1,03 % du montant du prêt. Cette commission sera
définitivement acquise même si le prêt n’est pas entièrement décaissé.
Frais de dossier : 1.598.800 euros (soit 0,10 %), montant facturé 28 jours après la signature
du contrat.
Remboursement anticipé :
- Possible à chaque échéance d’amortissement périodique, moyennant règlement d’une
indemnité égale à 3 % du montant remboursée par anticipation. L’indemnité ne s’applique
pas en cas de cession ou destruction du bien financé.
- Toute autre destination des fonds du PLS ou non respect des dispositions réglementaires
applicables aux logements locatifs sociaux conduit au remboursement anticipé du PLS et fait
l’objet d’une pénalité égale à 7 % des sommes exigibles par anticipation. Cette pénalité est
reversée à la CDC.
Article 3 : La commune de Gex renonce, par suite, à opposer à la Société Générale
l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition de la
Société Générale, toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la
quotité sus-indiquée, augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de
remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un
motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par l’Organisme emprunteur ci-dessus
désigné à l’échéance exacte.
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat accordant la garantie
de la Commune de Gex à l’Organisme Emprunteur en application de la présente
délibération.

IX. GARANTIE D’EMPRUNT A LA SEMCODA POUR 3
PRÊTS D’UN MONTANT TOTAL DE 1.473.400 € CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS PLS A GEX
« CHÂTEAU GAGNEUR »
 NOTE DE SYNTHÈSE
Idem que n° VI.
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 DÉLIBÉRATION
GARANTIE D’EMPRUNT A LA SEMCODA POUR 3 PRÊTS D’UN MONTANT TOTAL DE
1.473.400 € - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS PLS A GEX « CHÂTEAU
GAGNEUR »
VU la demande formulée par la SEMCODA et tendant à obtenir la garantie de la commune
de GEX, pour trois emprunts d’un montant total de 1.473.400 €, à hauteur de 100 %, à
réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer une opération
de construction de 7 logement collectifs PLS à GEX « Château Gagneur »,
VU la proposition de Monsieur le Maire,
VU la note de synthèse,
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du Code Civil,
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DIT :
Article 1 : La commune de Gex accorde sa garantie à la SEMCODA pour le remboursement
de la somme de 1.473.400 €, représentant 100 % de trois emprunts avec préfinancement
que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ces prêts sont destinés à financer l’opération de construction de 7 logements collectifs PLS
à Gex « Château Gagneur ».
Article 2 : Les caractéristiques des deux Prêts Locatifs Sociaux et d’un Prêt complémentaire
au Prêt Locatif Social consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
1er Prêt PLS : Financement de la construction :
Montant

: 188.637 €

Durée de la période de préfinancement

: de 3 à 24 mois maximum

Durée de la période d’amortissement

: 40 ans

Périodicité des échéances

: annuelle

Index

: Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

: taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de prêt
+ 111 pdb.

Taux annuel de progressivité

: 0 % à 0,50 %,

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à
0 %.
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ème

2

Prêt PLS : Financement de la charge foncière :

Montant

: 622.500 €

Durée de la période de préfinancement

: de 3 à 24 mois maximum

Durée de la période d’amortissement

: 50 ans

Périodicité des échéances

: annuelle

Index

: Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

: taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de prêt
+ 111 pdb.

Taux annuel de progressivité

: 0 % à 0,50 %,

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à
0 %.
3ème Prêt : Prêt complémentaire au PLS :
Montant

: 662.263 €

Durée de la période de préfinancement

: de 3 à 24 mois maximum

Durée de la période d’amortissement

: 40 ans

Périodicité des échéances

: annuelle

Index

: Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

: taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de prêt
+ 104 pdb.

Taux annuel de progressivité

: 0 % à 0,50 %,

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à
0 %.
Article 3 : La garantie de la Commune de Gex est accordée pour la durée totale du prêt, soit
40 ans, à hauteur de 100 %, pour le remboursement d’un emprunt destiné au financement
de la construction, d’un montant total de 188.637 €, majorée des intérêts courus pendant la
période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts
courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
La garantie de la Commune de Gex est accordée pour la durée totale du prêt, soit 50 ans, à
hauteur de 100 %, pour le remboursement d’un emprunt destiné au financement de la
charge foncière, d’un montant total de 622.500 €, majorée des intérêts courus pendant la
période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts
courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
La garantie de la Commune de Gex est accordée pour la durée totale du prêt, soit 40 ans, à
hauteur de 100 %, pour le remboursement du prêt complémentaire au PLS, d’un montant
total de 662.263 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et
capitalisés au terme de cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de
préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant
cette période seront exigibles à son terme.
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Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts
et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt et à signer la convention qui
sera passée entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

X. CONVENTION RELATIVE AU PRÊT DE MATERIEL
INFORMATIQUE DANS LES ECOLES
 NOTE DE SYNTHÈSE
Pour la deuxième année consécutive l’Inspection académique nous a fait parvenir une
convention de prêt de matériel informatique concernant l’école primaire des Vertes
Campagnes, à l’occasion d’un projet de classe pour les CM1 et CM2.
Le matériel suivant : 3 ordinateurs portables, 3 souris, 3 clés USB, un hub, 4 câbles RJ45,
une imprimante, 4 cartouches d’encre neuves, un vidéoprojecteur est mis à disposition de
l’école afin de mener un projet pédagogique intégrant les TIC conformément aux instructions
décrites dans les instructions officielles. L’Inspections académique, par l’intermédiaire des
conseillers TICE, assure la maintenance du système et des logiciels installés par euxmêmes.
Cette convention définit les conditions de prêt du matériel à l’école. Ce prêt a pour but de
favoriser et valoriser l’usage des outils numériques dans les écoles.

 DÉLIBÉRATION
CONVENTION RELATIVE AU PRÊT DE MATERIEL INFORMATIQUE DANS LES
ECOLES
VU la note de synthèse,
VU le projet de convention joint,
CONSIDERANT la nécessité de définir les conditions de prêt de matériel informatique avec
l’Inspection académique,
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de l’autoriser à signer le projet
de convention de prêt pour l’école des Vertes Campagnes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’école élémentaire
des Vertes Campagnes.
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XI.

COMPTES-RENDUS DE LA COMMISSION
20 MARS 2013 (MME DINGEON)

URBANISME

DES

12

ET

COMPTE-RENDU DU 12 MARS 2013
Référence

Déposé le

Surface
de terrain

Surface
Plancher

Demandeur

Référence
parcellaire

Adresse du
terrain

Nature des travaux

Décision

Rue des
Abattoirs
Rue Léone de
Joinville

Aménagement du
secteur des
Contamines - 5 lots
à bâtir, 9 lots non
bâtis, 1 lot bâti
conservé

FAVORABLE
(1 avis réservé question de la
hauteur)

Construction de 8
immeubles
d’habitation pour
118 logements
Construction de 7
immeubles
d’habitation pour
127 logements
Construction de 1
immeuble
d’habitation pour 25
logements
Construction de 4
immeubles
d’habitation pour 78
logements
Construction de 2
immeubles
d’habitation pour 20
logements

FAVORABLE
(1 avis réservé question de la
hauteur)
FAVORABLE
(1 avis réservé question de la
hauteur)
FAVORABLE
(1 avis réservé question de la
hauteur)
FAVORABLE
(1 avis réservé question de la
hauteur)
FAVORABLE
(1 avis réservé question de la
hauteur)

PERMIS D’AMENAGER (1 dossier)

PA 00117313J3001

14/02/2013

59 460m²

29 820m²

SLC
PITANCE

AI 449-450AK 68-69-7071-73-76116-120

PERMIS DE CONSTRUIRE (5 dossiers)
PC00117313J1001

18/02/2013

10 563m²

9 641m²

SLC
PITANCE

AK 69-70-73116-120

PC00117313J1002

18/02/2013

7 491m²

10 402m²

SLC
PITANCE

AK 120

PC00117313J1003

18/02/2013

2 760m²

2 093m²

SLC
PITANCE

AK 120

PC00117313J1004

18/02/2013

10 563m²

6 122m²

SLC
PITANCE

AK 70-71120

PC00117313J1005

18/02/2013

4 535m²

1 562m²

SLC
PITANCE

AK 69-70-71

Rue des
Abattoirs
Rue Léone de
Joinville
Rue des
Abattoirs
Rue Léone de
Joinville
Rue des
Abattoirs
Rue Léone de
Joinville
Rue des
Abattoirs
Rue Léone de
Joinville
Rue des
Abattoirs
Rue Léone de
Joinville

QUESTION DIVERSE (1 question)
Projet Urbain Partenarial (P.U.P.)

FAVORABLE (1 avis réservé)
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COMPTE-RENDU DU 20 MARS 2013
Référence

Déposé le

Surface de
terrain
(m²)

PA00117313J3002

13/02/2013

183 617m²

Surface
Référence
Adresse du
Plancher
Demandeur
parcellaire
terrain
(m²)
PERMIS D’AMENAGER (1 dossier)
C 11-12CCPG
286-287Le Pailly
295

Nature des travaux

Décision

Aménagement du
belvédère

FAVORABLE

Réhabilitation d’un
volume existant

FAVORABLE

Modification de
l’aspect extérieur

FAVORABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE (4 dossiers)
PC00117313J1006

18/02/2013

282m²

-

SCI CEPRA

AI 373

PC00117312J102101 (Modification)

20/02/2013

-

-

SCHURMANN

E 904

169 rue des
Terreaux
Chemin du
Bois de la
Motte

PC00117311J106501 (Modification)

28/02/2013

1 800m²

-

DIAS & BUSI

AY 271

911 Rue de
Tutegny

PC00117312J102901 (Modificatif)

04/03/2013

1 254m²

-

MALURA
IMMOBILIER

AI 541

Rue de Gexla-Ville

Déplacement de la
construction +
modification de
l’altimétrie du garage
Modification de
l’accès et du plan de
circulation

FAVORABLE

FAVORABLE

DECLARATION PREALABLE (3 dossiers)
DP00117313J9012

08/03/2013

235 m²

10m²

VADOT David

AC 112

16 Rue
Georges
CHARPAK

DP00117313J9013

06/03/2013

118 m²

-

CHARRON
Guillaume

AI 432

177 Rue
Charles
Harent

DP00117313J9014

15/03/2013

1 090 m²

-

AT00117313J004

01/03/2013

13 611m²

Monsieur CRADDEN
 Aménagement paysager

SCHWEITZER
2268 rue de
- CAMPOS
AY 183
Pitegny
Gabrielle
AUTORISATIONS DE TRAVAUX (1 dossier)
75 Rue des
SCI SOCA
AP 99
Vertes
Campagnes
QUESTIONS DIVERSES (3 questions)

Fermeture des
balcons sur deux
étages
Réfection des
menuiseries

DEFAVORABLE
(insertion du projet par
rapport au corps du
bâtiment)
DEFAVORABLE avec
réserve (modification
du choix de la couleur)

Implantation d’un abri
voiture

FAVORABLE

Mise en accessibilité

FAVORABLE

FAVORABLE – Pierre Naturelle
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Architecte DE GEER
 Implantation d’une véranda

Revoir le projet
 Est-il possible de modifier le sens du faitage de la véranda ?

Suivi de dossier :
 Permis de construire Monsieur MELLY
 Permis de construire de Monsieur LE BORNEC
 Projet Rue du Château



Attente de la modification de l’avis de la chambre de l’agriculture.
La commune émet un avis favorable.
 Le permis est refusé pour des raisons réglementaires.
 Le projet est pour le moment abandonné.

 REMARQUES :
Monsieur le Maire : « Un point reste en suspension pour l’élaboration du PUP, c’est la participation crèche. Nous attendons sur ce point la
décision et les éléments, le cas échéant, de la CCPG.
Actuellement, la CCPG n’a pas retenu et arrêté le deuxième plan de la crèche.
Les 9 projets lancés lors de la reprise de la compétence par la CCPG s’achèveront dans deux ans. Ils avaient été financés par la CFG :
1M€/an.
C’est 250.000 € de fonctionnement par an, par crèche, ce qui représente 2 à 2,5 % d’augmentation d’impôts.
De ce fait, il faut s’interroger sur l’implantation d’une crèche privée. Celle de Saint-Genis fonctionne et va doubler sa capacité. Il y a des
usagers dont les revenus leur permettent de supporter le coût de ce type de structure.
D’autre part, les discussions sont en cours avec « Défi Contamines ». Leurs remarques portent sur :
- La hauteur.
- La densité de construction qui est inférieure à ce qui est possible.
- La problématique de la hauteur se posant par référence à la ligne de crête.
Les immeubles les plus élevés auront un étage de plus que le Joinville. L’ensemble comportera la création de jardins et de vergers.
L’emplacement réservé entre le Clos des Abeilles et l’emprise du projet des Contamines permettra de réaliser une voirie et des équipements
satisfaisant les besoins des populations du quartier.
Monsieur GAVILLET : « Je souhaite renouveler mes réserves concernant la densification. Il y a des valeurs maximales ».
Monsieur le Maire : « La préconisation est de 80 logements/ha., nous sommes en deça ; nous avions eu beaucoup de mal à faire admettre à
la préfecture que la configuration de Gex ne permettait pas une telle concentration ».
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Monsieur GAVILLET : « Ce projet aboutira à loger la population de Grilly dans une emprise
de 5 ha. C’est 800 personnes dans un petit espace.
R+5 + attique, ça représente 13 bâtiments de 22,5 m. Moi, ça m’époustoufle ! ».
Monsieur AMIOTTE : « Les toits végétalisés, ça ne va pas avec l’environnement ».
Monsieur le Maire : « Les toits végétalisés sont une contrainte imposée au terme du
grenelle de l’environnement. Toutes les toitures ne seront pas végétalisées ».
Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Je suis partagé sur ce projet, qu’il ne faut pas traiter
à la légère, vu son importance.
Il est logique que ce terrain plat et proche du centre ville soit construit. Le problème c’est son
intégration dans l’espace en question.
L’une des solutions est également de répartir les logements sur l’emprise, mais ceci est à
contre courant de la volonté des principes d’urbanisme que l’on nous impose.
On en est au PC, il y a encore du travail à faire sur la partie basse, ensuite il faudrait voir
une répartition progressive des hauteurs d’immeuble ».
Madame DINGEON : « Ils ont suivi les orientations d’aménagement ».
Monsieur le Maire : « Effectivement, notre objectif a toujours été de réaliser le lien entre les
trois centres d’activités de la commune, dans le respect des règles d’urbanisme ».
Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Une réflexion sur ces toits végétalisés qui nous
gênent tous doit être menée ».
Monsieur le Maire : « Effectivement, cela nous gêne, d’un point de vue esthétique et d’un
point de vue pratique en considération de la pérennité de ce type de toiture, mais l’on ne
peut les refuser d’un point de vue légal ».
Monsieur GAVILLET : « Il y a des communes qui font respecter les hauteurs des
bâtiments ».
Monsieur le Maire : « Nous aussi, dans le cadre de la réglementation du PLU qui a été voté
et des règles d’urbanisme qui s’imposent à nous, ce que font toutes les communes. On nous
impose de densifier, c’est un cadre légal imposé, on ne peut s’en dispenser ».
Madame DINGEON : « Le conseil général nous a fait des remarques considérant que notre
PLU n’imposait pas suffisamment de densification ».
Monsieur le Maire : « Ce sont, effectivement, des remarques que l’on a eu lors des
échanges sur le PLU, avec les services de l’Etat, qui nous reprochaient de ne pas densifier.
Nous sommes parvenus à faire accepter une moyenne, en s’appuyant sur les
caractéristiques du relief de Gex ».
Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Effectivement, pendant la préparation du PLU, ce
point avait été évoqué, mais il faut réfléchir pour l’avenir sur ces aspects réglementaires ».
Monsieur GAVILLET : « C’est maintenant qu’il faut modifier le règlement ».
Madame BLANCHARD : « Ce que je ne comprends pas c’est qu’il y a une architecture
régionale. Pourquoi ne pourrions-nous pas en tenir compte ? »
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Monsieur le Maire : « Pouvez-vous m’indiquer les caractéristiques de cette architecture
régionale ?
A part quelques fermes gessiennes qui sont protégées et identifiées, je ne vois pas ».
Madame BLANCHARD : « Ils sont devenus fous ! »
Monsieur le Maire : « L’objectif de ces dispositions est d’épargner le foncier, d’éviter
l’étalement et le mitage générés par la multiplication et l’extension des lotissements qui
coûtent cher en terme d’écologie, d’énergie et financièrement. Les dépenses liées aux
réseaux d’eaux pluviales, eaux usées, assainissement, électricité…voirie et transports en
commun étant à la charge des fonds publics, donc des collectivités ».
Monsieur REDIER de la VILLATTE : « Les explications données sont cohérentes. Il faut
préserver un bon urbanisme, avec bon sens mais beaucoup de choses sont encore à
travailler. Il faut éviter le « truc » de Gex-la-Ville ».
Monsieur le Maire : « C’est pour ça que nous vous avons proposés de mettre en place pour
Gex-la-Ville une orientation d’aménagement.
Le centre ville a été réhabilité, le lien avec les Vertes Campagnes se dessine, il faut faire
attention, essayer de mettre en valeur les éléments patrimoniaux de cette ville. C’est ce que
nous avons fait rue des Terreaux en détruisant cet horrible bâtiment qui cachait un
magnifique hôtel particulier avec une tour.
Ce qui va être fait ne doit pas être en discordance avec ce principe, c’est ce à quoi nous
veillons.
Sur la densification, on ne peut satisfaire votre demande, les règles sont posées dans le
cadre qui nous est imposé. La densification doit permettre les économies publiques
suscitées et rendre efficace les transports en commun, en rapprochant les habitants de
ceux-ci, des commerces et activités ».
Monsieur PELLETIER : « Sur les 22 bâtiments tous ne seront pas à toit plat ».

XIII. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION VOIRIEBÂTIMENT-TRANSPORTS DU 20 MARS 2013
(MR PELLETIER)
Avenant de prolongation de délai pour les travaux d’extension et de restructuration
du complexe sportif du Turet
Le Chantier du Complexe sportif du Turet a pris du retard. La livraison de la majeure partie
du programme qui comprendra toute la partie construction neuve sera proposée à la
Commission de Sécurité lorsque le contrôleur technique adressera à la Commune un
rapport sans non-conformité.
Il a été demandé à l’OPC d’établir un planning prévisionnel de fin de chantier global. Le
document remis le 1er mars impose une fin de chantier le 12 juillet 2013 pour la salle de
Gymnastique, la salle de Combat danse, la chaufferie bois et son réseau de chaleur.
Ce nouveau planning servira de base au décompte des pénalités. Un ordre de service est
donc adressé par le Maître d’œuvre, le cabinet Coste Architecture à chacune des
Entreprises.
La prochaine réunion du Comité de Pilotage est prévue le lundi 25 mars à 18h30
La Commission prend connaissance de ces informations.
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Carrefour RD1005 / La Poste
Les feux du carrefour sur la RD 1005 sont trop souvent en panne. L’Entreprise SALENDRE
n’est plus à même d’en assurer la maintenance. Au budget 2013 est inscrite la somme de
82 000€TTC pour mettre en conformité ces feux (programme 172 169). Il faudra mettre en
conformité les passages piétons avec la réglementation handicapé ; 25 000€TTC sont
prévus au budget 2013 (programme 172 170) ; deux candélabres seront à renouveler, dont
un sur un poteau béton à sortir d’une propriété privée. Enfin, le marquage au sol devra être
refait depuis l’angle de la rue des Acacias.

REPLACEMENT DES FEUX

MISE EN ACCESSIBILITE PMR

A noter qu’une voie de circulation sera supprimée car la règlementation impose une aire de
repos tous les 10 mètres en traversée de route

Les travaux seront réalisés en mai/juin 2013
Un plan papier est présenté à la Commission.
La Commission demande que le dossier soit réétudié en facilitant l’accès vers le
Centre Ville.
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Chaufferie bois et réseau de chaleur ; additif au CCTP et avenants
Les travaux de la chaufferie bois ont commencé il y a deux semaines. Il s’agit de réaliser
dans un premier temps un stockage enterré en béton armé de 10.00*5.00* profondeur 3.50
soit 175 m3, puis du local qui abritera la chaudière de 550 KW.

La construction du gros œuvre a été confiée à l’Entreprise Gallia et le lot Chaudière à
Eiffage Thermie.
Plusieurs additifs aux CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) ont été rédigés
par la Maîtrise d’œuvre COSTE architecture et BETEREM :
 Lot 1 : démolition terrassement et gros œuvres
 Lot 3 : couverture étanchéité
 Lot 6 : métallerie, serrurerie et brise soleil
 Lot 7a cloisons doublages
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Ces additifs ont été remis aux Entreprises concernées qui sont en cours de chiffrage à partir
des plans architecte du 27 décembre 2012. L’équipe de Maîtrise d’œuvre aura à charge de
faire état des moins values et plus values lot par lot par rapport au marché de base. La
construction de la chaufferie bois doit être terminée mi mai, le réseau de chaleur fin mai et
l’équipement de la chaufferie bois doit être effectif pour juin 2013.

Extrait du planning OPC
La Commission prend connaissance de ces informations.
Travaux de maintenance, avenant 5 à la convention de mandatement du 27 janvier
2010
La Commune dispose d’une convention de mandat au profit du Conseil Général pour le
Collège Georges Charpak. Le mercredi 27 février a eu lieu une réunion en Mairie avec les
services du CG pour faire le point sur les dossiers de demande de subvention. Il conviendra
de conclure un avenant N°5 pour solder le différentiel entre les devis de travaux, les
versements en acompte du Conseil Général à la Commune et les sommes effectivement
facturées. Cet avenant est en cours de montage.
La Commission émet un avis favorable.
Entretien de voirie 2013 ; rue de la Folatière et Chemin de l’Ovellas
Au budget 2013 est inscrite la somme de 40 000€TTC pour renouveler une partie du chemin
de l’Ovellas. Un devis est en attente (Entreprise EIFFAGE).
A plusieurs reprises, il a été signalé le manque de trottoir et d’éclairage de la rue de la
Folatière. Un projet chiffré est proposé par EIFFAGE. Ces travaux pourront être proposés au
budget 2014. Une demande de subvention sera faire au Conseil Général.
La Commission émet un avis favorable
Questions diverses
Eaux pluviales de la rue du Château
Les travaux de la Place du Château ont débuté. Le réseau d’eaux pluviales de la rue du
Château est semble t-il en mauvais état.
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Etat des lieux

Plan projet réseau

Avant de réaliser les enrobés sur la place du Château comme prévu au devis, il est
nécessaire de procéder à un curage du réseau d’eaux pluviales puis à un passage caméra
avec rapport. Ce diagnostic sera réalisé par les Etablissements Vallier. En cas d’obturation
ou de casse importante, il faudra envisager le renouvellement de cette canalisation avant
réfection des enrobés de la place, sinon, la responsabilité de la Commune pourrait être
engagée.
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La Commission émet un avis favorable pour que le diagnostic soit lancé.
Nom de la rue derrière « Belleferme »
Il convient de donner un nom à la portion de rue ci-dessous

Vu en commission urbanisme. Proposition retenue envisagée : Melle de Gex
Place du Pont
Les travaux place du Pont sont en cours. Lors du piquetage, il a été mis en évidence que le
raccordement des bordures sur la voie existante allait permettre de réduite d’une quinzaine
de mètres le programme des travaux.
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Il est proposé de transférer les travaux sur la rue de Genève, dans la limite financière des
marchés de travaux.

La Commission émet un avis favorable à la proposition des services. Attention à
conserver le financement pour réaliser les enrobés de nuit pour ne pas perturber la
circulation.
Demande de l’Entreprise PELICHET
L’Entreprise PELICHET sollicite par courrier une demande d’autorisation d’apport de
matériaux à recycler (plaques d’enrobés, béton, moellons, pierres de démolition, briques,
tout venant à l’exclusion de matériaux terreux) au lieu dit l’Ouche parcelle B63-64-65-66,
pour la période du 10/04/2013 au 09/04/2014 portant sur une quantité de 20 000 m3. Le 6
avril 2012, la Commune avait déjà délivré cette autorisation et un arrêté municipal.
L’ensemble des matériaux apportés est donc recyclé pour une nouvelle utilisation.
La Commission émet un avis favorable
Demande des Entreprises STPFA et RANNARD
Les Entreprises de terrassement se plaignent du manque de décharge pour les matériaux
inertes (déchets inertes).
Une demande a été formulée par les Entreprises Rannard et STPFA pour mettre en
décharge 16 283 m3 en provenance du chantier « les jardins de Parozet » sur une surface
de 16 644 m2 sur les terrains situés au dessus du réservoir du Chaumois. Le site proposé
se trouve sur une ancienne décharge de la Ville de Gex, dans un secteur en pente (18%)…
Pour information, l’Entreprise avait déjà formulé une demande en janvier 2013 pour
remblayer des terrains agricoles par apport de déchets inertes sur terrains agricoles (lieu dit
Tataglu sur 15 000 m2). Cette demande avait été refusée car contraire au PLU. En effet, en
cas de pollution du sol par apport de matériaux dont l’origine est inconnue, la responsabilité
de la Commune serait engagée.
Il est à noter que ce groupement d’Entreprise fait de son mieux pour recycler les matériaux.
Elle tri, crible, concasse et chaule les matériaux pour recycler autant que faire ce peut le
gisement, mais que le processus a une limite technique ; les matériaux non recyclables
doivent être éliminés…
Après avis auprès de la DDT, service protection gestion environnement, il est conseillé de
ne pas autoriser l’apport de déchet via une simple Déclaration Préalable, mais de solliciter
une ISDI (Installation de stockage de déchets inertes). La demande peut être formulée par
la Commune ou par un partenaire privé capable d’assurer la gestion et le suivi de l’ISDI.
Pour le site du Chaumois, qui est une ancienne décharge, la remise en état des lieux peut
être régularisée via une procédure ISDI.
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Les services proposent de refuser la demande du groupement d’Entreprise Rannard,
STPFA.
La Commission émet un avis défavorable à la demande des Entreprises RANNARD et
STPFA
Bibliothèque
Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque sont en cours. Le désamiantage est
terminé ainsi que les démolitions. Une première demande de dérogations aux règles
d’accessibilité handicapée avait été obtenue pour la cellule Policier Adulte sur la base de
contraintes techniques liées à la nature du bâtiment et la possibilité de délocaliser le service
en cas de besoin.
Une nouvelle demande sera formulée par la Commune pour ne pas agrandir les portes des
cellules ci-dessous. La cellule réservée au « contes » sera rendu accessible par une
ouverture de 90 cm sur le côté et le service lié à la cellule « documentaire » est
délocalisable.

La Commission émet un avis favorable pour que les services sollicitent la DDT pour
une dérogation.
Marquage horizontal ensemble de la Commune
Chaque année la Commune procède à l’entretien des marquages au sol. La campagne
2013 fait l’objet d’un devis détaillé sur la base des prix unitaires du marché à bons de
commandes voirie. Le montant TTC du devis de MARKOSOL est de 28 096.40€TTC.
La Commission signale que la somme consacrée à ce programme d’entretien des
peintures est stable par rapport aux autres années, voire en baisse.
Entreprise d’insertion
Deux conventions nous sont proposées par l’Entreprise d’Insertion des Jeunes de l’Ain.

Une convention pour des travaux d’élagage de différents chemins ruraux, d’entretien
des berges du Journans et de l’Oudar. L’équipe est composée d’un chef et de 3 ouvriers en
situation d’insertion. Le cout est de 12 109.50€TTC pour 3 semaines de travail.

Une convention pour des travaux de tronçonnage sur divers chemin ruraux et sur la
voie SNCF pour 7 222.50€TTC pour 2 semaines de travail
Un rendez vous a eu lieu fin 2012 pour organiser 2013 sur la base de 5 semaines
d’intervention plutôt que 3 semaines.
La Commission émet un avis favorable à ces deux conventions
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Pour information
Commission d’appel d’Offre du jeudi 28 mars
Avenant 1 : Entreprise FOOGA pour la fourniture et pose de panneaux de basket réglable
pour le complexe du Turet.
Avenant 1 : Entreprise Mondial façade
Avenant 1 : OPC cabinet Bregigeon pour un renforcement de la mission OPC afin de tenir
l’objectif de fin de travaux. Le montant est de 12 199.20€TTC.
Commission d’Attribution du jeudi 28 mars
Marché de Maîtrise d’œuvre pour le déplacement et le renforcement du réseau EP en
traversée des jardins de Parozet
Attribution du lot plomberie sanitaire pour la bibliothèque
Attribution du lot revêtement de sols pour la bibliothèque
Attribution du lot menuiserie pour la bibliothèque
Attribution du lot charpente couverture pour l’aménagement de la place du château,
chenaillette et abondance
Attribution du lot menuiserie pour l’aménagement de la place du château, chenaillette et
abondance.
 REMARQUES :
Monsieur AMIOTTE : « Je tiens à signaler que de gros trous sont apparus sur la RD
1005 ».
Monsieur le Maire : « Cet entretien relève du Conseil Général auquel nous adresserons
une lettre. La commune a, pour sa part, commandé de l’enrobé supplémentaire pour
procéder à la réfection des chaussées lui incombant ».

XIV.



COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DU 11 MARS 2013 (MMES COURT
ET MOREL-CASTERAN)

Réforme des rythmes scolaires

L’objectif de cette Commission est d’exposer les éléments du décret du 26 janvier 2013.
Madame Morel rappelle que la commune a décidé de reporter la mise en place de cette
réforme à la rentrée 2014.
La commune profiterait de cette réforme pour allonger la pause méridienne (repas de 1 h 30
à 2 h 00, car actuellement il y a deux services en 1 h 30, ce qui est très juste, avec des
effectifs cantine très chargés. Les enfants mangeraient donc en deux services de deux
heures de temps.
Il s’agit avant tout d’une réunion d’information destinée aussi à évoquer les problèmes
pouvant se poser à la Commune dans la mise en place de cette réforme.
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Une note explicative a été réalisée afin de mettre en lumière les grandes lignes de cette
réforme et les problèmes générés. Cette note donne tous les éléments nécessaires à la
compréhension de cette réforme.
Il faut, dans tous les cas, proposer un moyen de garde des enfants au moins jusqu’aux
horaires actuels de sortie, soit 16 h 30.
La demi-journée supplémentaire se fait soit le mercredi matin soit le samedi matin (demande
de dérogation).
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) sont organisées par les enseignants
comme ils le souhaitent, mais ce ne sera pas sans conséquences sur notre organisation
générale. Il est donc important de travailler en étroite collaboration avec les directions des
écoles.
Les enseignants qui le souhaitent peuvent participer aux activités péri éducatives qui seront
mises en place par la Commune mais ils doivent alors être rémunérés par la commune.
Tous les enfants pourront être pris en charge sur ce temps péri éducatif, mais les parents
qui le souhaitent pourront récupérer leurs enfants. Il faudra donc prévoir un système
d’inscription aux activités.
Mesdames COURT et MOREL-CASTERAN se posent la question de réaliser un sondage,
ou non, auprès des parents pour avoir une idée du nombre d’enfants que nous pourrions
avoir potentiellement en activités. Monsieur DUNAND pense qu’il faut attendre d’être plus
avancés dans le projet.
Mesdames COURT et MOREL-CASTERAN ont réfléchi à quelques activités et associations
sur lesquelles on pourrait s’appuyer :
-

École de musique

-

Chorale (chorale scolaire)

-

Associations sportives

-

Dessin, modelage, poterie

-

Diction, théâtre, poésie

-

Pétanque

-

Twirling

-

Secourisme

-

Photo

-

Jeux de société

-

Cuisine

-

Escalade

-

Bibliothèque

-

Cinéma (éducation à l’image)

Il faudrait que les enfants s’inscrivent au trimestre.
Les activités se feraient au sein de l’école ou hors de l’école si les lieux d’activités ne sont
pas trop éloignés car en ¾ d’heure on ne peut pas aller bien loin.
Se pose le problème des locaux : il faudra recenser tous les locaux disponibles (salles).
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La commission se prononce sur la nécessité de réaliser un PEDT (projet éducatif territorial),
l’Etat poussant de toute façon à le faire, d’autant plus que, par la suite, certains
financements risquent d’y être conditionnés. Le PEDT permet aussi de cadrer les relations
partenariales que nous pourrions avoir avec les diverses associations.
Les services ont commencé à réfléchir, en interne, sur une organisation de la journée
scolaire, et la proposent ainsi :
-

08 h 30 – 11 h 30 : enseignement

-

11 h 30 – 13 h 30 : pause méridienne

-

13 h 30 – 15 h 45 : enseignement

-

15 h 45 – 16 h 45 : activités péri – éducatives

-

16 h 45 – 18 h 15 : activités périscolaires (garderie)

La demi journée en plus serait le mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30, sans restauration. La
restauration se ferait sur le Centre de loisirs pour les enfants inscrits au Centre de loisirs le
mercredi après-midi. Il faudra prévoir un système de navette de bus entre Perdtemps,
Parozet et Jeanne d’arc pour récupérer les enfants allant au Centre de loisirs le
mercredi après-midi. Ce service nécessitera une enveloppe budgétaire supplémentaire.
Echéancier :
-

avril 2013 : réunion avec les directeurs d’écoles

-

avril – mai : réunion avec la MJC

-

juin : faire approuver une organisation de la journée type aux conseils d’école

-

septembre : commencer la rédaction d’un PEDT (projet)

d’ici décembre, l’essentiel devra être réglé pour retravailler les plannings des
animateurs ainsi que ceux des ATSEM et personnels des écoles.
 REMARQUES :
Monsieur AMIOTTE : « Pourquoi les professeurs d’écoles ne participent pas à ces
réunions ? »
Madame COURT : « Les directeurs d’écoles les représentent ».

XV. COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU
COMPLEXE
SPORTIF
DU
TURET
DU
25 MARS 2013 (MR DUNAND)
1.

BILAN FINANCIER PROVISOIRE

Voir le tableau en pages 2 et 3.
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LIFTEAM

PORALU

ACOUSTISOL

MCP

SUSCILLON

COMPTOIR DES REVETEMENTS

TENNIS ET SOLS

MONDIAL FACADE

GEX ENERGIE

LOT 5

LOT 6

LOT 7A

LOT 7B

LOT 8

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

KONE

SMA

LOT 4

LOT 14

SOPREMA

LOT 3

SPIE

BARLET

LOT2

LOT 13

GALLIA

ENTREPRISE

26-mars-13

LOT 1

point au

ASCENSEUR

ELECTRICITE

PLOMBERIE

PEINTURE

REVETEMENTS SOLS SOUPLES

REVETEMENTS SOLS DURS

MENUISERIE INTERIEURE

FAUX PLAFOND BOIS

CLOISON DOUBLAGE

MENUISERIE SERURERIE

ISOLATION EXT

MENUISERIE EXT

COUVERTURE

CHARPENTE

GROS ŒUVRE

LOT TECHNIQUE

21 500,00 €

423 638,51 €

494 964,50 €

128 880,80 €

158 281,90 €

113 102,54 €

285 193,24 €

123 400,00 €

72 590,28 €

214 693,32 €

20 483,22 €

237 427,34 € -

299 500,00 € -

195 096,41 €

1 812 735,27 €

marchés attribués
HT

500,00 €

7 484,42 €

118 382,86 €

3 437,20 €

27 705,45 €

8 192,80 €

5 278,49 €

18 094,64 €

1 750,00 €

4 745,60 €

8 579,71 €

18 897,54 €

avenant 1 HT

3 962,18 €

4 820,00 €

23 559,65 €

4 182,88 €

avenant2 HT

-

5 000,00 €

30 000,00 €

120 000,00 €

avenant
previsionnel
HT

22 000,00 €

435 085,11 €

618 167,36 €

123 880,80 €

158 281,90 €

116 539,74 €

312 898,69 €

131 592,80 €

77 868,77 €

232 787,96 €

22 233,22 €

256 241,39 €

320 920,29 €

195 096,41 €

1 955 815,69 €

total HT

26 312,00 €

520 361,79 €

739 328,16 €

148 161,44 €

189 305,15 €

139 381,53 €

374 226,83 €

157 384,99 €

93 131,05 €

278 414,40 €

26 590,93 €

306 464,70 €

383 820,67 €

233 335,31 €

2 339 155,57 €

sous total TTC

REHABILITATION ET EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU TURET

2,33%

2,70%

24,89%

-3,88%

0,00%

3,04%

9,71%

6,64%

7,27%

8,43%

8,54%

7,92%

7,15%

0,00%

7,89%

variation en %
avec les marchés
de base

avenant en negatif à venir

attention demande de complement CCTP chaufferie bois

attention demande de complement CCTP chaufferie bois

attention demande de complement CCTP chaufferie bois et
pares neiges à prevoir

chaufferie gaz et bois ; nettoyage de fin de chantier et divers
plus values en pourparlers avec le Moe.

observation au 25 mars 2013

2.

AVANCEMENT DU CHANTIER

Voir le tableau en page 4.

95 % du chantier tranche 1 sont réalisés mais il reste encore des problèmes à régler avant
d’envisager la livraison, le maître d’œuvre souhaitant que tout soit opérationnel lors de la
réception.
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DESBIOLLES SERVIGNAT

LE BEC ENTREPRISE

LOT 18B

LOT 19

VRD

5 602,00 €

1 512,00 €

4 800,00 €

OPC

CONTRÔLE TECHNIQUE

CSPS

ETUDE ET DEMANDE DE
SUBVENTION
AMO CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU
DE CHALEUR

THIERRY BREGIGEON

QUALICONSULT

VERITAS

HELIANTHE

LAZAROTTO

SUBVENTION

PREVISIONNEL GLOBAL ETUDES ET TRAVAUX

ADEME ET REGION

sous total MARCHES ETUDES

BETEREM

MAITRISE D'ŒUVRE RESEAU
CHALEUR

551 880,00 €

EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE

COSTE ARCHITECTURE BETEREM ET
SUDECO

FRAIS D'AO

34 699,00 €

ARCHITECTE CONCOURS

6 937 704,09 €

748 543,62 €

10 600,00 €

21 655,62 €

17 995,00 €

60 000,00 €

39 800,00 €

6 189 160,47 €

2 740,07 €

169 983,27 €

75 400,00 €

194 061,60 €

378 284,37 €

175 576,83 €

15 661,90 €

575 965,10 €

PROGRAMMISTE

EXTINCTEURS

MOBILIER GYMNASTIQUE

DESAMIANTAGE

RESEAU DE CHALEUR

CHAUFFERIE BOIS

EQUIPEMENTS SPORTIFS

ESPACES VERTS

sous total MARCHES DE TRAVAUX

DUMONT

EIFFAGE THERMIE

LOT 18A

HORS LOT

FOOGA

LOT 17

GYMNOVA

ROGUET FRERES

LOT 16

HORS LOT

DESBIOLLES

LOT 15

365 493,29 €

128 747,80 €

2 009,28 €

10 200,00 €

116 538,52 €

236 745,49 €

25 236,10 €

15 111,30 €

€

36 524,71 €

-

36 524,71 €

€

190 000,00 €

-

190 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

7 197 782,29 €

- 331 939,80 € -

877 291,42 €

10 600,00 €

21 655,62 €

4 800,00 €

1 512,00 €

5 602,00 €

20 004,28 €

70 200,00 €

668 418,52 €

34 699,00 €

39 800,00 €

6 652 430,67 €

2 740,07 €

169 983,27 €

75 400,00 €

224 061,60 €

378 284,37 €

215 812,93 €

15 661,90 €

591 076,40 €

8 608 547,62 €

397 000,00 €

1 049 240,54 €

12 677,60 €

25 900,12 €

5 740,80 €

1 808,35 €

6 699,99 €

23 925,12 €

83 959,20 €

799 428,55 €

41 500,00 €

47 600,80 €

7 956 307,08 €

3 277,12 €

203 299,99 €

90 178,40 €

267 977,67 €

452 428,11 €

258 112,26 €

18 731,63 €

706 927,37 €

3,75%

17,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11,17%

17,00%

21,12%

0,00%

0,00%

7,49%

0,00%

0,00%

0,00%

15,46%

0,00%

22,92%

0,00%

2,62%

tranche 2 et 3

reseau de chaleur manque les canalisations entre la
chaufferie bois et l'entrée du collège

En diminution par rapport à estimation du Moe 414 940€HT

voir pour protection de la grande salle par un filet? Dans ce
cas, à prévoir en plus

L’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) a été chargé de doubler ses passages
hebdomadaires (deux au lieu de un), afin de contrôler plus régulièrement l’avancée du
chantier
compte
tenu
des
difficultés
rencontrées
(absentéïsme
/
lot
chauffage/plomberie/VMC). A noter toutefois que, sur ce lot, des efforts sont perceptibles
depuis dix semaines mais il n’y a plus de chef de chantier et l’administratif ne suit pas.
3.

QUESTIONS DIVERSES

De nouvelles demandes de créneaux horaires, de la part des associations, arrivent
régulièrement.
La lettre-questionnaire pour ces créneaux est en cours de préparation. On travaille en
interne à l’organisation entretien / gardiennage avec les personnels concernés.
Des compléments sont faits sur les équipements sportifs, suite aux remarques
d’associations (panneaux de basket règlables, équipements latéraux pour fractionner la
grande salle (badminton, basket,…).
A voir : un filet de protection du plafond de la grande salle par rapport aux installations
de chauffage (ballons, bâtons twirling,…).
Monsieur GAVILLET redemande l’installation d’une alarme sonore anti-incendie reliée
à la caserne des sapeurs-pompiers. Ce n’est pas envisageable et n’est pas imposé par les
normes déjà contraignantes.
Une visite de chantier est programmée pour le jeudi 18 avril 2013, à 18 heures, sur place

35/37

XVI. QUESTIONS DIVERSES


Lecture des décisions :
 Mission de coordination SPS pour les travaux d’aménagement de la place de
l’Horloge et aménagement de la place du Château, passage de la Chenaillette et
passage de l’Abondance.
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 Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet ALEP concernant les
travaux d’aménagement de la place du Château – chemin de la Chenaillette et le
passage de l’Abondance.
 Avenant de transfert n°1 – travaux de mise en valeur de la place du Château.
 Avenant de transfert n°1 – travaux de mise en valeur de la rue et place de
l’Horloge.
 Avenant n°1 – 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.
 Avenant n°1 – travaux d’extension et aménagement de la mairie – entreprise
Lancia.
 Avenant n°1 – aménagement de la rue du Creux du Loup et rue des Usiniers – lot
n°3 : éclairage.
 Acquisition de véhicules pour le Centre Technique Municipal.
 Entretien du réseau des eaux pluviales de la commune de Gex.
 Avenant n°1 – maintenance de l’éclairage public, feux tricolores et petits travaux
d’extension » entreprise SALENDRE Réseaux.
 Avenant de transfert n°1 – contrat de maintenance de la vidéosurveillance de la
commune de Gex.
 Tarifs du camping – saison 2013.
 Mission de coordination SPS pour les travaux de construction d’un réseau de
chaleur entre le complexe sportif du Turet, la piscine municipale, la crèche et
l’école de Parozet.
 Avenant de transfert n°1 – entretien de 6 bâtiments communaux de la commune
de Gex.
 Abonnement d’enregistrements pour accueil téléphonique avec la société ATS
studios.
La séance est levée à 20 h 15.
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EST FIXÉE AU
LUNDI 06 MAI 2013 A 18 H 30.
Le Secrétaire de Séance,
Patrice DUNAND

Le Maire,
Gérard PAOLI
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