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Gex, le 20 septembre 2012 

12/01/EB/MLS/N°06 

COMPTE-RENDU DU 17 SEPTEMBRE 2012 

CONSEIL MUNICIPAL 

PRÉSENTS :  Monsieur PAOLI, Maire 

Messieurs DUNAND, PELLETIER, GREGGIO 

Mesdames MARET, DINGEON, Adjoints. 

Messieurs SICARD, DANGUY ROBBEZ, AMIOTTE, REDIER de la 

VILLATTE, 

Mesdames JACQUET, DECRE, COURT, SCHULLER, MOREL-

CASTERAN, GILLET, ASSENARE, CHAPON, BLANCHARD, KAHNERT. 

POUVOIRS :  Madame MOISAN  donne pouvoir à Monsieur PAOLI, 

 Madame GAPIHAN   donne pouvoir à Madame DINGEON 

 Monsieur MARCEAU  donne pouvoir à Monsieur PELLETIER, 

 Monsieur HELLET  donne pouvoir à Monsieur DUNAND, 

 Monsieur LEROY   donne pouvoir à Madame MOREL-CASTERAN, 

 Monsieur GAVILLET  donne pouvoir à Monsieur AMIOTTE, 

 Madame CHARRE  donne pouvoir à Monsieur REDIER de la VILLATTE. 

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

 

Monsieur le Maire déplore le décès de Monsieur Gérard BELLAMY qui a travaillé pour la 

commune à nos côtés dans le secteur scolaire et culturel. 

Les avancées et les réussites sont importantes. 

Des structures conséquentes ont été mises en place pour la jeunesse, la garderie et le 

centre de loisirs, que ce soit en termes de budget, de personnel, d’organisation. 

Dans le secteur culturel à côté du fonctionnement du cinéma et de la bibliothèque, les 

soirées du carré des arts et un certain nombre de concerts ont été organisés. 

Monsieur BELLAMY, malgré sa maladie, est toujours resté d’humeur égale, il a tenu sa 

place et son rôle jusqu’au bout. Il a fait preuve d’un grand courage. 

Je voudrais dire combien nous l’appréciions et combien il va nous manquer. 

Il m’avait dit qu’il y a 15 ans, confronté à cette maladie, alors qu’il était condamné, il s’en 

était sorti. Malheureusement, là, il ne s’en est pas sorti. 

Observons tous ensemble une minute de silence. 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

09 JUILLET 2012  

 REMARQUES : 

Madame KAHNERT : « Le rapport de la Cour Régionale des Comptes ne figure pas dans 

le compte-rendu ». 

Monsieur AMIOTTE souligne que ce rapport était compréhensible, ce qui n’est pas le cas 

des documents financiers. 

Monsieur le Maire : « Comme tous les documents administratifs, le rapport de la CRC vous 

a été adressé à tous conformément à la Loi. Il est accessible au public ». 

Monsieur AMIOTTE : « Peut-on nous donner le site où il est téléchargeable ? » 

 http://www.ccomptes.fr 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité, 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : (envoyé et publié le 07 septembre 2012 

ORDRE DU JOUR 

Bilan MJC. 

DÉLIBÉRATIONS : 

1) Aménagement des abords du Journans - acquisitions des parcelles AM 81, AM 83 

appartenant à Mme RENAUD épouse PAULET pour la tranche n°2, 

2) Convention avec le Conseil Général pour la réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales 

et création d’un bassin tampon RD 1005 du PR 18+650 au PR 19+540, 

3) Engagement de maintien sur pied d’arbres bios sur 30 ans, 

4) Echange de parcelles de terrain entre la commune et Monsieur Alain COLNOT au Col 

de la Faucille, 

5) Rapport du délégué de la commune auprès de l’assemblée spéciale des communes 

actionnaires de la SEMCODA, 

6) Convention de mise à disposition Ain Profession Sport, 

7) Gratuité séance de cinéma plein air du 03 août 2012, 

8) Subvention au réseau NOCTAMBUS, 

9) Modification des indemnités de fonctions des élus, 

10) Admission en non valeur de créances irrécouvrables, 

11) Sortie inventaire : mobilier école Perdtemps, 

12) Mise à disposition au profit de l’association ACANTHE d’un local à l’Aiglette, 

13) Rapport d’activités et CA 2011 du Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-

Communication de l’Ain. 
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COMMISSIONS : 

1) Comptes-rendus des commissions urbanisme du 17 juillet 2012 et 21 août 2012 

présentés par Madame DINGEON, 

2) Compte-rendu de la commission voirie-bâtiment-transports du 17 juillet 2012 et 

21 août 2012 présenté par Monsieur PELLETIER, 

3) Compte-rendu de la commission CCAS et Affaires sociales du 19 juin 2012 présenté 

par Madame MOISAN, 

4) Compte-rendu de la commission jeunesse du 27 juin 2012 présenté par Madame 

COURT. 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Lecture des décisions : 

 Contrat de vente avec l’association L’Ornithorynque dans le cadre du festival 

« P’tits Yeux Grand Ecran » 2012, 

 Contrat de vente avec JFL Production dans le cadre de la saison culturelle 2012-

2013, 

 Travaux de peinture dans divers bâtiments communaux pour 2012, 

 Travaux d’aménagement de la rue de Lyon – Phase 3, 

 Achat d’un copieur pour l’école maternelle des Vertes Campagnes, 

 Entretien des gazons par opération mécanique au complexe sportif de Chauvilly – 

année 2012, 

 Contrat concernant l'ordre d'insertion dans l'édition 2013 de "Le Local" - Annuaire 

téléphonique (ex Amitel) - support papier et site Internet www.local.fr, 

 Attribution du logement de secours sis 62 rue de l’Horloge à Mademoiselle 

CARDINET Amélie, 

 Tarifs piscine et école de natation 2012-2013, 

 Tarifs centre de loisirs - garderies périscolaires et cantine - 2012-2013, 

 Emprunt de 800.000 € auprès de la Caisse d’Epargne pour le financement des 

travaux d’investissement 2012, 

 Rénovation des plages et des vestiaires de la piscine municipale – avenants n°1, 

 Rénovation des plages et des vestiaires de la piscine municipale – lot n°4 

plomberie-chauffage, 

 Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la restauration et la mise en 

valeur des cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By, 

 Contrat de vente avec l’association Les Voix du Conte dans le cadre du festival 

« P’tits Yeux Grand Ecran » 2012, 

 Contrat de cession de droit de représentation avec l’association Les Arts Verts 

dans le cadre du festival « P’tits Yeux Grand Ecran » 2012, 

 Déconstruction d’un bâtiment à l’angle de la rue Léone de Joinville et de l’avenue 

Francis Blanchard – lot n°2 gros œuvre, 

 Déconstruction d’un bâtiment à l’angle de la rue Léone de Joinville et de l’avenue 

Francis Blanchard, 

 Avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue des 

Usiniers et de la rue du Creux du Loup, 
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 Contrat concernant l’animation « calèche » dans le cadre de la fête de l’alpage le 

samedi 29 septembre 2012, 

 Contrat de vente concernant le concert des 08 et 09 novembre 2012. 

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

I. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU JOURNANS - 

ACQUISITIONS DES PARCELLES AM 81, AM 83 

APPARTENANT À MME RENAUD ÉPOUSE 

PAULET POUR LA TRANCHE N°2 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Dans le cadre de l’aménagement des abords du Journans phase 2 entre le pont de la 

Poudrière et la ligne SNCF, nous devons acquérir des parcelles de terrains appartenant à 

des propriétaires privés. Il nous reste à acquérir les terrains de Mme RENAUD épouse 

PAULET correspondant aux parcelles AM 81 et 83  d’une superficie respective de 

15.490 m² et de 4.159 m² soit une surface globale de 19.649m². 

Par accord en date du 11 juillet, la  propriétaire accepte de nous céder l’ensemble des 

parcelles précitées au prix de 4 € du m² soit un montant de 78.596 €. Plus l’indemnité 

agricole du à l’exploitant monsieur MELLY qui est de 7.684 €/ha soit un montant de 

15.098,30 €. 

Pour la réalisation du parcours sportif nous avons besoins de la totalité de la parcelle 

AM 81. 

La commune aura à sa charge les frais incombant à cette acquisition. 

 DÉLIBÉRATION 

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU JOURNANS - ACQUISITIONS DES PARCELLES 

AM 81, AM 83 APPARTENANT À MME RENAUD ÉPOUSE PAULET POUR LA 

TRANCHE N°2 

VU la note de synthèse, 

VU le budget 2012, 

VU l’avis favorable de la commission travaux en date du 17 juillet 2012, 

CONSIDÉRANT que l’acquisition des parcelles AM 81 et 83  d’une superficie respective de 

15.490 m² et de 4.159 m² soit une surface globale de 19.649 m², appartenant Madame 

RENAUD épouse PAULET pour un montant de 78.596 € plus l’indemnité agricole du à 

l’exploitant monsieur MELLY qui est de 7.684 €/ha soit un montant de 15.098,30 €, 

permettra l’aménagement d’une partie de la phase 2 de l’aménagement des berges du 

Journans. 

Les frais liés à cette acquisition seront supportés par la commune. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’acquérir les parcelles 

AM 81 et 83 d’une superficie respective de 15.490 m² et de 4.159 m² soit une surface 

globale de 19.649 m², appartenant à Madame RENAUD épouse PAULET et de l’autoriser à 

signer l’acte à intervenir. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’acquérir les parcelles AM 81 et 83 d’une superficie respective de 15.490 m² et 

de 4.159 m² soit une surface globale de 19.649 m², appartenant à Madame RENAUD 

épouse PAULET pour un montant de 78.596 € plus l’indemnité agricole due à l’exploitant 

Monsieur MELLY qui est de 7.684 €/ha soit un montant de 15.098,30€, soit un total de 

93 694.30€ 

- 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. 

II. CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL 

POUR LA REALISATION D’UN COLLECTEUR 

D’EAUX PLUVIALES ET CREATION D’UN BASSIN 

TAMPON RD 1005 DU PR 18+650 AU PR 19+540 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Le Conseil Général nous a transmis une convention à établir entre la Département et la 

Commune pour la réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales et création d’un bassin 

tampon RD 1005 du PR 18+650 au PR 19+540, concernant la répartition financière des 

charges  d’investissement, d’entretien et de maintenance relative. 

Cet aménagement consiste en : 

 La réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales; 

 La création d’un bassin tampon; 

Dans le cadre des charges d’investissement, d’entretien et de fonctionnement, 

La  Commune assurera : 

Investissement : 

Le financement de l’opération PR 19+045 au PR 19+540. 

Fonctionnement : 

L’entretien et la maintenance de l’aménagement décrit ci-dessus. 

Le Département assurera : 

Investissement : 

Le financement de l’opération d’investissement du PR 18+650 au 19+045 pour un montant 

forfaitaire de 250 000€ TTC 

Fonctionnement : 

L’entretien  et la maintenance de la chaussée;  
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 REMARQUES : 

Monsieur le Maire souligne que c’est le résultat d’une négociation avec la commune. 

Monsieur AMIOTTE : « Que veut dire PR ? » 

Monsieur le Maire : « Point de repère ». 

Monsieur AMIOTTE : « Dans la note de synthèse, je ne comprends : « …et le conseil 

général… »? 

Monsieur BLEAUT : « Ceci n’a pas à y figurer. La commune prend en charge la réalisation 

de la conduite pour collecter les eaux pluviales venant des propriétés privées, le 

département la réalisation pour collecter les eaux pluviales provenant de son domaine. 

L’entretien de la conduite est à la charge de la commune. Le département assure le 

renouvellement de la chaussée ». 

 DÉLIBÉRATION 

CONVENTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR LA RÉALISATION D’UN 

COLLECTEUR D’EAUX PLUVIALES ET CRÉATION D’UN BASSIN TAMPON RD 1005 

DU PR 18+650 AU PR 19+540 

VU la note de synthèse, 

VU le projet de convention joint à la présente 

VU l’avis favorable de la commission travaux en date du 21 août 2012, 

CONSIDÉRANT qu’une convention doit être établie entre le Département et la Commune 

concernant la répartition financière des charges d’investissement, d’entretien et de 

fonctionnement relative à la réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales et création d’un 

bassin tampon RD 1005 du PR 18+650 au PR 19+540. 

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

convention. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec Le Conseil Général 

régissant les modalités de répartitions financières des charges d’investissement, d’entretien 

et de fonctionnement relative à la réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales et création 

d’un bassin tampon RD 1005 du PR 18+650 au PR 19+540. 

III. ENGAGEMENT DE MAINTIEN SUR PIED 

D’ARBRES BIOS SUR 30 ANS 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Monsieur le Maire expose le projet, à savoir : 

Description du projet :  

Les arbres de dimensions importantes, et souvent d’âge respectable, présentent 

potentiellement des intérêts esthétiques et écologiques forts ; leur conservation participe au 

maintien et au développement de la biodiversité forestière. 
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Le conseil général de l’Ain a engagé, dans le cadre de la mesure 8 de son livre blanc de la 

forêt et de la filière bois, une opération destinée à identifier un réseau d’arbres bios 

remarquables, à forte valeur environnementale, maintenus durablement au-delà de leur âge 

d’exploitabilité. 

Les arbres bios concernés par cet engagement sont retenus en fonction de leur diamètre : 

80 cm et plus pour les feuillus, 100 cm et plus pur les résineux. Ils sont précisément 

localisés, et décrits selon leurs principales caractéristiques, et leur propriétaire s’engage à 

ne pas les exploiter pendant au moins les 30 prochaines années. 

Mise en œuvre dans la forêt communale : 

Dans le cadre de ces missions de gestion du patrimoine forestier, l’ONF a identifié sur la 

forêt communale des arbres qui répondent aux critères retenus pour intégrer le réseau des 

arbres Bios, que la commune s’engage à maintenir sur pied pendant une durée minimum 

de 30 ans. 

Le conseil général de l’Ain accompagne cet effort de la collectivité en lui attr ibuant une aide 

forfaitaire de 88 € par arbres en une fois pour la durée de l’engagement. 

Il vous est donc proposé de retenir 15 arbres dans nos forêts pouvant relever de ce projet. 

La situation et les caractéristiques de ceux-ci sont précisées dans les annexes jointes. 

 REMARQUES : 

Monsieur SICARD : « Ces arbres sont situés dans des parcelles d’accès difficile pour 

l’exploitation : au dessus du virage de la Goutte et au bas de la forêt de Disse ». 

Monsieur REDIER de la VILLATTE : « C’est la 3
ème

 fois que l’on vote une délibération de 

ce type, s’agit-il d’arbres différents ? » 

Monsieur le Maire : « Oui ». 

Monsieur SICARD : « Les propositions sont à l’initiative des agents d’exploitation qui sont 

au nombre de deux ». 

 DÉLIBÉRATION 

ENGAGEMENT DE MAINTIEN SUR PIED D’ARBRES BIOS SUR 30 ANS 

VU la note de synthèse, 

VU les pièces annexées à la présente, 

VU le projet de convention, 

CONSIDERANT la volonté de la commune de participer au maintien et au développement 

de la biodiversité forestière en s’engageant à conserver sur pied 15 arbres pour une durée 

de 30 ans, 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal : 

- d’engager la commune dans ce projet 

- de l’autoriser à signer la convention d’engagement, 

- de solliciter une aide auprès du conseil général. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de s’engager au maintien pendant une durée minimum de 30 ans des arbres 

identifiés par l’ONF, au nombre de 15. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement, à laquelle sont 

annexées les fiches descriptives et de localisation des arbres concernés. 

- SOLLICITE une aide auprès du conseil général, au titre de la politique sur les espaces 

naturels sensibles et de la mesure 8 du livre blanc de la filière bois et de la forêt dans l’Ain , 

d’un montant de 88 € par arbre, soit 1.320,00 €. 

IV. ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAIN ENTRE 

LA COMMUNE ET MONSIEUR ALAIN COLNOT AU 

COL DE LA FAUCILLE 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Dans le cadre de l’aménagement du col de la Faucille, un échange du terrain a été prévu 

entre Monsieur Alain COLNOT et la commune. 

Cette proposition a été acceptée par Monsieur Alain COLNOT par courrier du 22 juin 2012. 

Les parcelles à échanger sont les suivantes : 

 Cession de Monsieur Alain COLNOT à la commune : parcelles H 83 pour 1.525m². 

 Cession de la Commune à Monsieur Alain COLNOT: parcelle B 20p et B 21p pour 

1.525m². 

La commune aura à sa charge les frais d’acte liés à ces échanges.  

 DÉLIBÉRATION 

ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAIN ENTRE LA COMMUNE ET MONSIEUR ALAIN 

COLNOT AU COL DE LA FAUCILLE 

VU la note de synthèse, 

CONSIDÉRANT que l’échange de terrain  entre la Commune et Monsieur Alain COLNOT 

permet l’aménagement du col de la Faucille en bordure de la RD 1005. 

Les frais liés à cette acquisition seront supportés par la commune. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

- d’échanger les parcelles suivantes : 

 Cession de Monsieur Alain COLNOT à la commune : parcelles H 83 pour 1.525m². 

 Cession de la Commune à Monsieur Alain COLNOT: parcelle B 20p et B 21p pour 

1.525m². 

- de l’autoriser à signer l’acte à intervenir. 

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

- DECIDE d’échanger les parcelles suivantes : 

 Cession de monsieur Alain COLNOT à la commune : parcelles H 83 pour 1.525m². 

 Cession de la Commune à monsieur Alain COLNOT: parcelle B 20p et B 21p pour 

1.525m². 
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- DIT que les frais liés à ces échanges seront supportés par la commune. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir et toutes les pièces s’y 

rapportant. 

V. RAPPORT DU DELEGUE DE LA COMMUNE 

AUPRES DE L’ASSEMBLEE SPECIALE DES 

COMMUNES ACTIONNAIRES DE LA SEMCODA 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

La commune de Gex est actionnaire de la SEMCODA. 

L’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « les organes 

délibérants » se prononcent au sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par 

an et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la 

Société d’Economie Mixte. 

Cette délibération peut émettre un avis sur l’exercice écoulé, des vœux pour les exercices 

futurs et éventuellement, donner quitus au mandataire pour la période expirée. Elle est 

insusceptible de recours. 

Une synthèse du rapport de gestion, annexée à la présente, nous a été transmise le 03 

septembre 2012. 

Il vous est proposé d’émettre un avis sur le dit rapport. 

 REMARQUES : 

Monsieur AMIOTTE : « Je suis surpris par les augmentations de capital, l’importance des 

fonds propres et des réserves ». 

Monsieur le Maire : « Il y a effectivement des augmentations régulières du capital. 

L’importance des fonds propres est la contre partie de l’importance du patrimoine  ». 

Monsieur REDIER de la VILLATTE : « C’est effectivement nécessaire au regard du 

patrimoine, des réserves doivent être constituées pour l’entretien des biens ». 

Monsieur AMIOTTE : « Qu’est ce qu’un PSLA ? » 

Monsieur REDIER de la VILLATTE : « C’est un Prêt Social Location Accession ». 

 DÉLIBÉRATION 

RAPPORT DU DELEGUE DE LA COMMUNE AUPRES DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 

DES COMMUNES ACTIONNAIRES DE LA SEMCODA 

VU la note de synthèse, 

VU le rapport adressé par la SEMCODA portant sur les modifications de statut apportées à 

la Société en 2011, 

VU la délibération du 1
er

 mars 2010, 

VU les articles L1524-5 et suivants du CGCT, 
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CONSIDÉRANT que la commune est actionnaire de la SEMCODA, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le 

rapport remis par la SEMCODA conformément aux articles L.1524-5 et suivants du CGCT. 

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

- PREND acte du rapport transmis par la SEMCODA. 

VI. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AIN 

PROFESSION SPORT 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Depuis 1997 la pratique du sport est encadrée dans les établissements scolaires par Ain 

Profession Sports dans le cadre d’une convention annuelle. 

La convention est établie pour l’année scolaire. Il convient donc de renouveler les 

conditions d’intervention d’Ain profession sport pour l’année 2012–2013. 

 DÉLIBÉRATION 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AIN PROFESSION SPORT 

VU la note de synthèse, 

VU le projet de convention joint  à la présente, 

CONSIDERANT la nécessité de renouveler la convention avec Ain profession sport pour 

l’encadrement des activités sportives dans les écoles publiques de Gex, 

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

présente convention, valable pour l’année scolaire 2012–2013, pour un montant total de 

4.210 € (frais de gestion, de contrat et d’adhésion annuelle compris). 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

VII. GRATUITE SEANCE DE CINEMA PLEIN AIR DU 

03 AOÛT 2012 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

La séance de cinéma plain air du 03 août 2012 a été annoncée malencontreusement dans 

les journaux locaux comme une séance gratuite. Cette erreur a été aperçue trop tard ne 

permettant pas aux services de faire une communication dénonçant cette erreur auprès du 

public. De ce fait, le public se présentant à la séance le 03 août s’attendait à ce que celle -ci 

soit gratuite. Du fait  d’un public nombreux ce soir là (une centaine de personnes) il y avait 2  

choix possible : soit annuler la séance, soit faire une entrée gratuite. Le 2
ème

 choix a été fait. 

Il convient donc désormais de régulariser la situation pour la prise en charge financière de 

cette projection. 
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 REMARQUES : 

Monsieur AMIOTTE : « Quel est le coût de la somme ? » 

Monsieur le Maire : « A peu près 5.000 € de recettes étant donné le nombre de 

personnes ». 

 DÉLIBÉRATION 

GRATUITE SEANCE DE CINEMA PLEIN AIR DU 03 AOÛT 2012 

VU la note de synthèse, 

CONSIDERANT la décision prise en dernier recours de faire de la séance plein air du 03 

août dernier  une séance gratuite, et donc de ce fait de régulariser la situation afin de 

pouvoir prendre en charge le financement de cette séance, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de l’autoriser à faire de la 

séance plein air du 03 aout dernier une séance gratuite. 

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

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 

VIII. SUBVENTION AU RESEAU NOCTAMBUS 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Lors de l’attribution des subventions en mars 2012 a été voté un montant de 7 600 € en 

faveur de l’association Noctambus.  

Cette subvention comprend une partie à verser à l’association Noctambus et une partie à 

verser aux TPG.  

Les factures ne sont pas parvenues en mairie aux dates indiquées et donc il a été 

demandé des copies conformes des factures. Il se trouve que les montants de l’appel de 

subvention Noctambus et de la facture TPG (établie en fonction de la population et du 

nombre de courses traversant la commune) sont plus importants qu’en 2011, et donc que la 

subvention votée en mars n’est pas suffisante. 

 REMARQUES : 

Monsieur DUNAND : « Il s’agit d’un complément de subvention. En effet, lors des 

attributions de subvention, la demande est faite au regard du bilan des années antérieures. 

Les chiffres de la dernière année n’étant pas arrêtés ». 

Monsieur le Maire : « Le bilan sur la fréquentation est général, il concerne la ligne dans 

son intégralité. Il n’y a pas de données sur une année pour la commune précisément. Il 

faudra redemander les chiffres par commune ». 

Monsieur AMIOTTE : « Combien y-a-t-il de communes impliquées dans le dispositif ? » 

Monsieur DUNAND : « Les communes les plus importantes sur le parcours participent ». 
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 DÉLIBÉRATION 

SUBVENTION AU RESEAU NOCTAMBUS 

VU la note de synthèse, 

VU l’appel de subvention Noctambus et la facture TPG, 

VU le montant de la subvention votée en mars 2012 qui est insuffisante, 

CONSIDERANT la convention entre la commune de Gex et le réseau Noctambus, ainsi que 

l’engagement de la commune dans ce service, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter un montant 

complémentaire de 2400 € pour honorer le paiement de la part TPG de la subvention au 

réseau Noctambus 2012. 

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

- DECIDE d’attribuer une subvention de 2.400 € à l’association NOCTAMBUS. 

IX. MODIFICATION DES INDEMNITES DE 

FONCTIONS DES ELUS 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Monsieur le Maire a confié les délégations antérieurement exercées par Monsieur Gérard 

BELLAMY à Mesdames MOREL-CASTERAN Hélène et COURT Dominique. 

Le souhait étant de laisser le poste d’adjoint qu’occupait Monsieur Gérard BELLAMY 

vacant. 

Cette disposition est possible à la condition que les adjoints en fonction aient tous une 

délégation, ce qui est le cas. 

Monsieur le Maire propose d’attribuer à ces deux conseillères ayant reçu une délégation 

une indemnité. 

Ceci est possible eu égard dans la mesure où le montant total des indemnités versées 

demeure inférieur au montant de l’enveloppe globale des indemnités maximales 

susceptibles d’être attribuées aux maires et aux adjoints. 

Monsieur le Maire propose donc d’attribuer à Mesdames MOREL-CASTERAN Hélène et 

COURT Dominique ayant reçu les délégations précitées, une indemnité de 8,25 % de 

l’indice de référence 1015 assorti des majorations de 20 % pour les communes chefs-lieux 

d’arrondissement et 25 % pour les communes classées touristiques. 

 REMARQUES : 

Monsieur AMIOTTE : « Qui sera l’interlocuteur de l’Animation de Quartiers et de la MJC ? » 

Monsieur le Maire : « J’ai demandé à Madame MOISAN qui connaît les associations 

concernées pour avoir participé à leurs assemblées, de s’en occuper ». 

Madame CHAPON : « Quels seront les horaires de permanence des deux conseillères 

municipales déléguées ? » 

Monsieur le Maire : « Il n’y aura pas de permanence, elles recevront sur rendez-vous ». 
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 DÉLIBÉRATION 

MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS 

VU la note de synthèse, 

VU le budget 2012, 

VU les articles L2122-2 et L2122-18, L2123-20 et suivants du CGCT, 

VU les délégations attribuées aux adjoints, 

VU les délégations attribuées à Mesdames MOREL-CASTERAN Hélène et COURT 

Dominique conseillères municipales, 

CONSIDERANT : 

- que tous les adjoints élus ont reçu une délégation de compétences du Maire,  

- qu’en conséquence il est possible d’attribuer des délégations du maire à des conseillers 

municipaux, 

- que des indemnités peuvent être attribuées aux conseillers municipaux ayant reçu des 

délégations dans la mesure où les indemnités versées ne dépassent pas le montant de 

l’enveloppe globale susceptible d’être attribuée aux maires et aux adjoints, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal : 

 de verser à Mesdames MOREL-CASTERAN Hélène et COURT Dominique une 

indemnité de 8,25 % de l’indice de référence 1015, 

 d’appliquer à celles-ci les majorations de 20 % pour les communes chefs-lieux 

d’arrondissement et de 25 % pour les communes classées stations touristiques, 

 de verser ces indemnités à la date effective de prise des fonctions. 

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

- DECIDE : 

 de verser à Mesdames MOREL-CASTERAN Hélène et COURT Dominique une 

indemnité de 8,25 % de l’indice de référence 1015, 

 d’appliquer à celles-ci les majorations de 20 % pour les communes chefs-lieux 

d’arrondissement et de 25 % pour les communes classées stations touristiques, 

 de verser ces indemnités à la date effective de prise des fonctions. 

X. ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES 

IRRECOUVRABLES 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Monsieur le Receveur municipal a transmis un état des produits communaux à présenter en 

non valeur. 
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Pour mémoire l’admission en non valeur est demandée par le comptable pub lic dès lors 

qu’une créance lui parait irrécouvrable. 

L’irrécouvrabilté de la créance peut trouver son origine dans : 

 La situation du débiteur (insolvabilité, disparition…) 

 L’échec du recouvrement amiable (créances inférieures au seuil des poursuites…) 

Par ailleurs l’admission, en non valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans 

l’hypothèse ou le débiteur  revient à meilleurs fortune. C’est donc une mesure d’ordre 

budgétaire et comptable qui ne décharge pas la responsabilité du comptable public, seul le 

juge des comptes pouvant apurer définitivement les comptes.  

Les créances irrécouvrables d’un montant de 17.372,17 € sont récapitulées dans le relevé 

joint en annexe. 

NB : Créance Meurant : en accident du travail, son salaire a continué à lui être versé. Lors 

de la requalification en maladie ordinaire par la commission de réforme, Monsieur Meurant  

a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Le tribunal 

d’instance de Nantua, par ordonnance du 13/04/2011 a statué au rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire entrainant de plein droit l’effacement de toutes les dettes.  

 DÉLIBÉRATION 

ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

VU le CGCL, 

 

VU le décret 62-1587 du 29/12/1962 portant règlement général de la comptabilité publique, 

 

VU la nomenclature M14, 

 

VU la note de synthèse, 

CONSIDERANT que Monsieur le Receveur à épuisé tous les moyens dont il dispose pour le 

recouvrement des créances récapitulées dans le relevé, joint en annexe, d’un montant de 

17372.17€, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’admettre en non valeur la 

totalité des sommes figurant dans le relevé. 

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

- DECIDE d’admettre en non valeur la totalité des créances susvisées, étant précisé que 

cela ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur s’il s’avérait possible. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se référant à la présente 

délibération. 

XI. SORTIE INVENTAIRE : MOBILIER ECOLE 

PERDTEMPS 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

La commune renouvelle régulièrement le matériel mis à disposition des écoles. 
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Pour les matériels devenus obsolètes ou inutilisables et qui encombrent  les espaces de 

stockage, il s’avère nécessaire de les réformer définitivement et en l’espèce de sortir de 

l’inventaire du mobilier de l’école Perdtemps. 

 REMARQUES : 

Monsieur AMIOTTE : « Quelle est la destination de ces mobiliers ? » 

Monsieur le Maire : « Ils ont été donné à l’école pour financer leur voyage scolaire ». 

 DÉLIBÉRATION 

SORTIE INVENTAIRE : MOBILIER ECOLE PERDTEMPS 

VU l’instruction budgétaire M14, 

 

VU la note de synthèse, 

 

CONSIDERANT qu’obligation est faite aux collectivités territoriales de tenir à jour 

l’inventaire des biens immobilisés, 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de réformer le bien suivant : 
 

« MOBILIER EPPERDT » 

 Numéro d’inventaire : 000587 

Valeur initiale = 4611.78€ 

Amortissement pratiqué = 4611.78€ 

Valeur nette comptable  = 0 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à sortir de l’inventaire le bien désigné ci-dessus, pour 

obsolescence. 

XII. MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION ACANTHE D’UN LOCAL A 

L’AIGLETTE 

 NOTE DE SYNTHÈSE 

Monsieur EYRAUD, sculpteur, domicilié depuis peu à Gex, souhaite exercer son activité. 

Il nous a sollicités pour le prêt d’un local sis à l’Aiglette. 

Il vous est donc proposé de mettre à disposition de l’association « ACANTHE », 

représentée par Monsieur EYRAUD, un local disponible, dans les conditions prévues au 

projet de convention joint à la présente. 

 REMARQUES : 

Monsieur le Maire : « Monsieur EYRAUD est en contrat avec la MJC. Une section 

sculpture a été créée ». 

Madame KAHNERT : « Ne pourrait-on précisé que Monsieur EYRAUD est le représentant 

de l’association ACANTHE ? » 
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Monsieur le Maire : « Le projet de délibération est modifié pour tenir compte de cette 

remarque ». 

 DÉLIBÉRATION 

MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ACANTHE D’UN LOCAL A 

L’AIGLETTE 

VU la note de synthèse, 

VU le projet de convention, 

CONSIDERANT que la demande de Monsieur EYRAUD, représentant de l’association 

« ACANTHE », et les activités de l’association « ACANTHE » peuvent permettre le 

développement de l’offre culturelle dans notre commune, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal : 

- de mettre à disposition de l’association « ACANTHE » le local sis au bâtiment relais de 

l’Aiglette, au 1
er

 étage à droite, d’une superficie de 80 m², dans les conditions prévues dans 

la convention annexée à la présente pour un montant de 150 €/mois. 

- de l’autoriser à signer la convention à intervenir. 

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

- ACCEPTE la mise à disposition d’un local sis bâtiment relais de l’Aiglette au profit de 

l’association « ACANTHE ». 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

XIII. RAPPORT D’ACTIVITES ET CA 2011 DU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE ET 

DE E-COMMUNICATION DE l’AIN 

RAPPORT D’ACTIVITES ET CA 2011 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE ET 

DE E-COMMUNICATION DE l’AIN 

VU la loi du 12 juillet 1999, 

VU le rapport d’activités et le compte administratif 2011 transmis par Monsieur le Président 

SIEA, 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que ce document est à leur 

disposition au secrétariat. 

Le Conseil Municipal prend acte de cette mise à disposition. 

 



 17/38 

V. COMPTES-RENDUS DE LA COMMISSION URBANISME DU 17 JUILLET 2012 ET 

21 AOÛT 2012 (MME DINGEON)  

1) COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 2012 

Celui-ci est consultable au service urbanisme. 

2) COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 21 AOÛT 2012 

Référence Déposé le 

Surface 
Terrain 

(m²) 

Surface 
Plancher (m²) Demandeur 

Référence 
parcellaire 

Adresse du 
terrain 

Nature des 
travaux Décision 

Permis de Construire (9 dossiers) 

PC00117312J1025 06/07/2012 751 m² 110,44 m² 
BOUTEMAN 

Cédric 

Lot n°7  
La Symphonie 

du Lac 

Lotissement la 
Symphonie du Lac 

Les Maladières 
Habitation 

Favorable avec 
réserve 

(ouvertures en 
façade) 

PC00117312J1026 06/07/2012 730 m² 152,20 m² 
VENISSAC Nicolas 
& MERMET Sylvie 

Lot n°4  
La Symphonie 

du Lac 

Lotissement la 
Symphonie du Lac 

Les Maladières 
Habitation Favorable 

PC00117312J1027 09/05/2012 1500 m² 187,73 m² 
JOACHIN Stéphane 

& NUNES Julie 
E 874p 

1096 Chemin des 
Galas 

Molard de Gabet 
Habitation Favorable 

PC00117312J1028 11/07/2012 750 m² 155 m² 
BERNARD Xavier & 

Jessica 

Lot n°6  
La Symphonie 

du Lac 

Lotissement la 
Symphonie du Lac 

Les Maladières 
Habitation Favorable 

PC00117312J1029 31/07/2012 1254 m² 854,127 m² 

MALURA 
IMMOBILIER 
MARROCCO 

Vincent 

AI 541 
Rue de Gex-la-

Ville 

Construction d’un 
immeuble de 10 

logements  

Favorable avec 
réserves 

(- Plan de circulation 
- abri voiture : toit à 4 
pans) 

PC00117312J1030 03/08/2012 1009 m² 250 m² 
LABORDE  

Hervé 

Lot n°1 
L’Initiative 
C 444, 456 

Lotissement 
l’Initiative, Les 

Hutains 
Habitation Favorable 
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PC00117311J1028-

01 
23/07/2012 1130 m² 828,20 m² 

SCCV La Résidence 
de Branveau 

LARTIGUE Yves 
AI 470 & 533p 

Rue de Gex-la-
Ville 

Cession de terrain 
& modification de 
l’implantation du 

projet 

Favorable 

PC00117311J1028-

02 
23/07/2012 1130 m² 828,20 m² 

SCCV La Résidence 
de Branveau – 

Résidence Ovalie 
LARTIGUE Yves 

AI 470 & 533p 
Rue de Gex-la-

Ville 

Transfert du 
permis de 
construire 

00117311J1028 

Favorable 

 

Référence Déposé le 

Surface 

terrain 

(m²) 

Surface 

Plancher (m²) Demandeur 
Référence 

parcellaire 

Adresse du 

terrain 

Nature des 

travaux Décision 

PC007311J1051-01 12/07/2012 1110 m² 173 m² MARGRY William E 905 
Chemin du Bois 

de la Motte 
Les Maladières 

Modification 
diverses apportées 

au projet 
Favorable 

Déclarations Préalables  (12 dossiers) 

DP00117312J9057 12/07/2012 431 m² - CAVAGNA Franck AM 263 
276 Rue Marc 
Panissod - Les 
Domaniales 11 

Pergola 
Avis Favorable 
(06/08/2012) 

DP00117312J9058 12/07/2012 673 m² - 
QUILLERIE 

Stéphane & MALET 
Guillaume 

AC 37 
Rue du Creux du 

Loup 

Rénovation du 
bâtiment. Création 

d’ouvertures. 
Création de 

stationnements 

Avis Favorable 
(09/08/2012) 

DP00117312J9059 17/07/2012 420 m² - BASSOT Nicolas AM 241 
370 Rue Marc 

Panissod 
Capteurs solaires 

Avis Favorable 
(06/08/2012) 

DP00117312J9060 20/07/2012 127 m² - 
Copropriété du 30 
Rue de Genève  
VIDAL Sabine 

AL 2 
30 Rue de 
Genève 

Isolation et 
ravalement de 

façades 
Favorable 

DP00117312J9061 26/07/2012 363 m² 19,84 m² 
RENDU-

TODESCHINI 
Evelyne 

AI 674, 676, 
678 

316 Rue Léone 
de Joinville 

Réaménagement 
d’une chambre 

existant 
Favorable 

DP00117312J9062 30/07/2012 

1564 m² 
(dont 

505m² 
en zone 

Ud) 

- BARON Patrick C 434p, 62p 
1071 Route 
Impériale 

Sur Florimont 
Division parcellaire Favorable 

DP00117312J9063 02/08/2012 513 m² - ZELLER Virginie AI 192 27 Rue de Paris 
Changement des 

tuiles du toit 
Favorable 
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Référence Déposé le 

Surface 

terrain 

(m²) 

Surface 

Plancher (m²) Demandeur 
Référence 

parcellaire 

Adresse du 

terrain 

Nature des 

travaux Décision 

Déclarations Préalables  (12 dossiers/suite) 

DP00117312J9064 02/08/2012 5477 m² - 
ERDF 

PITTON Jean-Noël 
AB 188 

Rue de Paris 
Pré Vert 
(Nexity) 

Mise en place d’un 
poste de 

transformation 
électrique 

Favorable 

DP00117312J9065 08/08/2012 1500 m² - TEMPLIE Cédric C 422 
549 Chemin des 

Galas 
Abri de jardin Favorable 

DP00117312J9066 08/08/2012  52 m² - 
LUCHETTA 

Elisabeth 
AI 129 

51 Rue du 
Château 

Isolation extérieur 
& avalement de 

façade 
Favorable 

DP00117312J90 13/08/2012 228 m² - MOCCIA  AI 107 
8 passage de la 

voute 
Ouverture d’un 

velux 
Favorable 

DP00117312J90 09/08/2012 286 m² 22.6 m² 
DUCHANOIS 

Félicien 
AC 552 

25 Passage du 
lavoir 

Réhabilitation d’une 
partie de la maison, 

création 
d’ouvertures et de 
stationnements, 
démolition d’un 
balcon et d’une 

escalier & isolation 
extérieure. 

Incomplet 
(13/08/2012) 

(prise de rendez-
vous) 

Question diverse 

n°1 
Bouygues Immobilier 

Présentation du permis de construire implantant un immeuble d’habitation de 121 logements dont  
33 sociaux au  35 Rue de Pitegny en zone Ua au croisement de la rue des Alpes et la rue de 

Pitegny 
Accord de principe 

Question diverse 

n°2 
Réserve naturelle de la 
Haute Chaîne de Jura  

Présentation du projet de rénovation de la citerne de Turet en vue de sécuriser le site Accord de principe 

 REMARQUES : 

Madame KAHNERT précise qu’elle est surprise que l’on autorise une division parcellaire au 1071 route Impériale. Les divisions sont interdites 

par le règlement du lotissement. 

Madame DINGEON : « Je verrai ce point avec le service ». 

Précisions : Le terrain concerné est en dehors du lotissement, il n’est pas concerné par le règlement de celui-ci.  
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V. COMPTES-RENDUS DE LA COMMISSION VOIRIE-

BÂTIMENT-TRANSPORTS DU 17 JUILLET 2012 

ET 21 AOÛT 2012 (MME DINGEON)  

1) COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 2012 

VOIRIE 

 Choix du sens de circulation sur la partie basse de la rue de Rogeland (entre la rue 

de Paris et la nouvelle voie). 

La commune a confié au cabinet Villes et Territoires une étude de circulation rue de 

Rogeland afin de finaliser les aménagements à réaliser sur la voie (sens unique, voie 

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

l’urbanisation des terrains en bordure de la voie. 6 concepts ont été proposés par Ville et 

Territoire. 

Ce dossier a été examiné lors de la commission travaux du 26 juillet 2011. La commission 

avait retenue le concept n° 3. 

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

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

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

tronçon Sud et la suppression de quelques places de stationnement. Un aménagement 

sera à prévoir pour permettre le retournement des véhicules. 

Le concept 3 permet de remplir pleinement l’objectif « sécuriser le carrefour » puisqu’il 

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

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

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

l’ensemble des objectifs et l’intérêt général des usagers 

 

L’association  des résidents de Rogeland, souhaite retenir le concept n°4. 
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Le concept 4 prévoit l’accès et la sortie de la rue de Rogeland par le bas et la mise en 

impasse de la rue sous le virage de la voie nouvelle (pas de débouché sur le carrefour des 

Baumes). Ce concept ne concerne que les riverains de ce tronçon. Un aménagement est 

alors à prévoir pour permettre le retournement des véhicules. 

 

Lors de la commission de 29 juin 2012, l’avis de la commission était : 50 logements sont 

concernés rue de Rogeland soit 120 voitures environ. La commission considère que les 

concepts 3 et 4 présentent chacun des avantages et des inconvénients. La commission 

demande (A)  que soit évalué le coût des aménagements nécessaires au demi-tour des 

camions poubelles et des véhicules de déneigement pour les concepts 3 et 4, et (B) 

s’interroge sur le coût de la sécurisation du carrefour aval pour les véhicules qui 

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

A : évaluation des coûts d’aménagement nécessaires au demi-tour des camions poubelles 

et des véhicules de déneigement pour les concepts 3 et 4 

Un camion poubelle a besoin de place pour faire demi-tour. (25 mètres selon les services 

de la CCPG)… 

L’aménagement de l’aire de retournement  (concept 4)  peut se faire plus aisément en 

partie haute que basse. En effet, des travaux sont en en cours pour créer la voie nouvelle 

et l’aménagement d’une aire de retournement ne pose pas de problèmes particulier (étant 

entendu que l’aire ne fera pas 25 mètres de diamètre ; techniquement impossible). 

A l’aval (concept 3), le camion poubelle devra faire des manœuvres pour fa ire demi-tour, ce 

que refuse la CCPG, surtout dans les secteurs habités. Le demi-tour  ne pose pas de 

problèmes particuliers (même si il impose une manœuvre) à la belle saison mais est plus 

délicat en hiver. En effet, si le camion s’engage depuis le haut, collecte les poubelles mais 

ne peut pas remonter à cause du gel, la situation devient compliquée. 

Pas d’incidences financières pour les deux options. 

(B) interrogation sur le coût de la sécurisation du carrefour aval pour les véhicules qui 

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

Le rond point en cours de construction à l’amont devrait permettre une forte réduction de la 

vitesse sur la RD 1005. 

Le concept 4 ne modifie pas les conditions d’accès à la RD 1005. 
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Les risques majeurs sont : 

 Dans le sens montant, l’accès à la route de Rogeland 

 Dans le sens descendant de la rue de Rogeland, la remontée vers la faucille 

Il n’y a pas d’aménagements particuliers identifiés à ce jour, sauf peut être le 

réaménagement de l’espace vert situé en bas de la rue de Rogeland à gauche pour 

améliorer la visibilité. Le carrefour est protégé par un STOP et la vitesse est limitée à 50 km 

à l’heure dans ce secteur. 

Le coût est donc lié à d’éventuels travaux d’aménagements de l’espace vert aval ; travaux 

qui peuvent être réalisés par les Services Techniques et coût liés à l’entretien des 

signalisations verticales mais surtout horizontales. 

La commission émet un avis : La commission n’abandonne pas l’idée de pouvoir revenir 

au scénario 3 si le scénario 4 n’était pas satisfaisant. Pour information, chiffrage du 

marquage au sol suivant le projet SANTINI : 1 456.49€TTC (devis MARKOSOL) 

 Présentation du programme de travaux (A) déconstruction de l’épicerie 

« Mireille » et (B) aménagement de la l’avenue Francis Blanchard (ancienne rue de 

Lyon) phase 3 - présentation du choix des entreprises. 

A) Déconstruction de la maison située à l’angle de la rue Léone de Joinville et de la avenue 

Francis Blanchard 

Afin de sécuriser la sortie au carrefour de la rue des terreaux / avenue Francis Blanchard 

de la rue Léone de Joinville, il avait été décidé d’acquérir et de démolir l’épicerie de Mireille 

lors des travaux d’aménagement de l’avenue Francis Blanchard. 

Nous avons confié au cabinet Vachetta le dossier de démolition. Celui-ci vient de nous 

fournir le dossier de consultation des entreprises qui comprend 5 lots : 

Lot n°1 Déconstruction (déconstruction des murs car en pierre et tri sélectif des matériaux) 

Lot n°2 Gros œuvre comprenant le bouchage des trous sur la façade mitoyenne, enduit et 

reprise des cheminées. 

Lot n°3 Charpente couverture dépose de la toiture et de la charpente avec reprise de la 

toiture mitoyenne. 

Lot n°4 Echafaudage une grande partie des travaux sera réalisé avec un échafaudage 

Lot n°5 Peinture façade mise en peinture de la nouvelle façade. 

Le montant estimatif des travaux est de 150 000€ HT. 

Nous venons de lancer la consultation en date du 04 juillet pour une remise des offres au 

25 juillet. 

B) Aménagement de la l’avenue Francis Blanchard (ancienne rue de Lyon) phase 3 - 

présentation du choix des entreprises. 

Une consultation a été lancée sous forme de marché à procédure adaptée affiché et inscrit 

sur le site Internet de la mairie  et parution au JO, au Moniteur des Travaux Publics et à la 

Voix de l’Ain le 23 avril 2012. 
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La réception des offres a été fixée au 14 mai 2012. 

1 entreprise a répondu pour le lot n°1; 2 entreprises ont répondu pour le lot n°2; 2 

entreprises ont répondu pour le lot n°3. 

La commission d’attribution des marchés à procédure adapté réuni le 31 mai 2012, au vu 

de l’analyse des dossiers par les services techniques et les cabinets Fontaine et Viatec 

auteurs du projet seraient  favorable à conclure le marché d’aménagement de l’avenue 

Francis Blanchard avec les entreprises suivantes : 

Lot n°1 Terrassement - VRD : Entreprise EIFFAGE TP mandataire 322 879.79€ TTC 

   Entreprise DESBIOLLES 

   Entreprise PELICHET 

Lot n°2 Aménagements paysagers : Entreprise SAEV 196 873.56€ TTC 

Lot n°3 Éclairage public : Entreprise SALENDRE Réseaux 62 650.17€ TTC 

Soit un montant total de :    582 373.42€ TTC. 

Une réunion de préparation du chantier est programmée le 19 juillet en présence de toutes 

les entreprises retenues. 

Les travaux devraient débuter à la mi-octobre pour un délai de 6 mois après la démolition 

de la maison Mireille. 

La commission émet un avis : Prévoir les déviations en nombre suffisant  pour éviter 

l’engorgement du centre ville. Empêcher le « tourne à gauche »en venant des Vertes 

Campagnes  pour emprunter la rue Léonne de Joinville; tourner au rond point. 

 Convention avec le Conseil Général pour l’aménagement au col de la Faucille 

RD 1005 du PR 8+760 au PR 8+980. 

Le Conseil général nous a transmis une convention à établir entre la Département , la 

Commune et la Communauté de Communes du Pays de Gex qui assure la maîtrise 

d’ouvrage de l’aménagement du col de la Faucille RD 1005 du PR 8+760 au PR 8+980, 

concernant la répartition financière des charges  d’investissement, d’entretien et de 

maintenance relative. 

Cet aménagement consiste à : 

 La pose de bordures et l’aménagement de trottoirs; 

 Le recalibrage de la chaussée; 

 L’aménagement d’une voie tourne à gauche; 

 La création d’îlots séparateurs de voies; 

 La création de place de stationnement; 

 L’aménagement d’espaces verts; 

 La mise en place des signalisations horizontales et verticales adaptées 

 L’adaptation du dispositif d’assainissement et l’installation d’avaloirs. 

Dans le cadre des charges d’investissement, d’entretien et de fonctionnement, 

La  C.C.P.G. assurera : 

Investissement : 

Le financement de l’opération d’investissement est assuré par la Communauté de 

Communes du Pays de Gex, 
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Devra respecter l’ensemble des prescriptions techniques en vigueur pour les installations 

d’éclairage public, tant dans le domaine du génie civil que du matériel électrique.  

Devra transmettre pour avis au Conseil général préalablement à la réalisation des travaux, 

les résultats de l’étude photométrique. 

Fonctionnement : 

Le coût du déneigement des 3 poches de parkings en bordure de la RD 1005 pour un coût 

estimatif de 25 000€ sur une base de 60 jours d’enneigement. 

La  Commune assurera  

Fonctionnement : 

L’entretien  et la maintenance de l’aménagement décrit ci-dessus hors déneigement. 

Le Département assurera : 

Investissement : 

Néant 

Fonctionnement : 

L’entretien  et la maintenance de la chaussée;  

Le déneigement des 3 poches de parkings en bordure de la RD 1005 qui sera facturé à la 

CCPG. 

L’annexe n°2 de la convention apporte des remarques sur le projet et particulièrement sur 

le stationnement en épis choisi par la CCPG qui n’assure pas la sécurité des automobilistes 

en effet : 

Les personnes qui devront accéder à leur coffre  de voiture seront directement en contact 

avec la circulation, notamment celle des poids lourds, et l’îlot central créé empêchera les 

conducteurs de s’écarter comme aujourd’hui pour ne pas les frôler. 

Si les véhicules étaient garés en marche arrière, les personnes accéderaient à leur coffre 

en toute sécurité depuis les trottoirs créés de par et d’autre de la RD 1005. 

De plus, lorsque les véhiculent quittent leur place  de stationnement en marche avant, ils 

ont une meilleure visibilité du trafic et peuvent donc s’engager dans de meilleures 

conditions de sécurité. 

Enfin cette solution n’a aucun impact financier sur le coût de l’aménagement, ni sur la 

capacité de stationnement, ni sur l’aspect paysager du projet. 

La commission émet un avis : Le projet est à revoir ; l’entretien ne doit pas être pris en 

charge par la Commune ; le sens de parcage des véhicules est dangereux; mettre des 

bordures à la Faucille n’est pas une bonne idée car elles seront abimées lors du 

déneigement. 

 Approbation du DCE « réseau de chaleur entre la chaufferie bois/gaz du Turet, la 

piscine, la crèche et l’école de Parozet. 

La Commune a engagé la construction d’une chaufferie centralisée Bois/Gaz sur le site du 

complexe sportif du Turet en cours de construction. 
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La chaufferie gaz, composée de 2 chaudières de puissances respectives 400 kW et 900 kw 

sera en fonctionnement pour l’hiver 2012 pour alimenter en calories le seul complexe sportif 

dans un premier temps.  

Les travaux seront réalisés par l’Entreprise Gallia pour le gros œuvre et Gex Energies pour 

le lot technique. 

La chaufferie bois et son silo de stockage seront construits à l’automne 2012. La 

consultation est en cours pour le lot technique (fourniture et pose de la chaudière bois, 

équipement du silo, traitement des fumées) date de remise des offres prévue au 16 juillet 

2012. 

La chaufferie Bois/Gaz doit alimenter 4 bâtiments : 

 Le complexe sportif 

 La piscine 

 La crèche intercommunale 

 L’école de Parozet (y compris son extension) 

Le marché est décomposé en 2 lots 

Lot 1 : réalisation d’un réseau de chaleur enterré 

Lot 2 : sous stations et maçonneries 

Lot 1 : réalisation d’un réseau de chaleur enterré 

 

Un réseau de chaleur est à créer en tranche ferme entre la chaufferie centrale et la crèche 

Réseau principal 177 ml 

Réseau secondaire de branchements 36 ml 
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Un réseau de chaleur est à créer en tranche conditionnelle entre  la crèche et l’école de 

Parozet 

Réseau principal 223  ml 

Réseau secondaire de branchements 30  ml 

Réseau en vide sanitaire sous l’école 15 ml 

Ce réseau sera sous voirie à environ 1.30 ml de profondeur. 

 

Lot 2 : sous stations et maçonneries 

En tranche ferme, les travaux sont situés à la sous stations de la piscine, et dans celle de  

la crèche. Il s’agit de réaliser des percements, de déposer des chaudières, d’installer des 

échangeurs et l’appareillage nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble. Les 

données collectées par les compteurs de chaque sous stations seront rapatriées à la GTC 

en chaufferie centrale. 

En tranche conditionnelle, les travaux sont équivalents pour  l’école de Parozet 

La Maîtrise d’œuvre de cette opération est confiée à BETEREM. Le CSPS et le contrôleur 

technique sont en cours de consultation 

Le programme de cette opération est évalué à 300 000 €TTC (yc les couts d’ingénierie). 

Une demande de subvention a été faite le 13 mars 2012. 

La consultation sera mise en ligne semaine cette semaine pour une réponse au 10 

septembre. Les travaux pourront être réalisés au cours des mois d’octobre et novembre 

2012. 

La mise en service de l’ensemble chaudière bois/gaz et du réseau de chaleur sera effective 

en septembre 2013. 

La commission émet un avis : La commission émet un avis favorable 

 Questions diverses. 

 Aménagement des abords du Journans - Acquisitions des parcelles AM 81, AM 83 

appartenant à Mme RENAUD épouse PAULET pour la tranche n°2. 

Dans le cadre de l’aménagement des abords du Journans phase 2 entre le pont de la 

Poudrière et la ligne SNCF, nous devons acquérir des parcelles de terrains appartenant à 

des propriétaires privés.  
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Il nous reste à acquérir les terrains de Mme RENAUD épouse PAULET correspondant aux 

parcelles AM 81 et 83  d’une superficie respective de 15 490m² et de 4 159m² soit une 

surface globale de 19 649m². 

Par accord en date du 11 juillet,  la  propriétaire accepte de nous céder l’ensemble des 

parcelles précitées au prix de 4 € du m² soit un montant de 78 596 €. Plus l’indemnité 

agricole du à l’exploitant monsieur MELLY qui est de 7 684€/ha soit un montant de 

15 098.30€. 

Pour la réalisation du parcours sportif nous avons besoins de la totalité de la parcelle 

AM 81. 

La commune aura à sa charge les frais incombant à cette acquisition 

La commission émet un avis favorable 

 Convention de partenariat entre la Commune et ERDF. 

Nous avons reçu un projet de convention de partenariat avec ERDF pour informer de façon 

concrète , lors des coupures électriques pour travaux programmés. 

ERDF en tant que concessionnaire, doit intervenir régulièrement sur les réseaux électriques 

de distributions pour des travaux programmés. Ces travaux nécessitent généralement des 

coupures électriques qui vont de ce fait affecter la collectivité locale et donc ses 

administrés. 

Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif de communication adapté entre ERDF et 

la commune et les habitants peut s’avérer nécessaire et apporte satisfaction. 

ERDF nous transmettra, en amont de la date de coupure, pour travaux sur le réseau 

électrique, tous les renseignements utiles relatifs à cette interruption de qualité de fourniture 

par courrier (ce qui est fait actuellement) et en complément une information nominative pour 

les habitants qui le souhaite en communicant leurs coordonnées. 

La commune s’engage à : 

Afficher les informations relatives aux coupures sur les panneaux lumineux de la ville, 

A notifier aux habitants (courriers, publipostage ou info bulletin municipal), que s’ils le 

souhaitent, ERDF, peut les informer personnellement, dans le cadre d’interruption de 

fourniture électrique programmée pour travaux. Pour cela, les administrés intéressés 

doivent renseigner sur le site internet erdf-prévenance.fr leurs coordonnées personnelles 

(adresse messagerie et/ou portable). 

Le service apporté par ERDF dans le cadre de cette convention ne donne lieu à aucune 

rémunération. 

La commission émet un avis favorable. 

2) BÂTIMENT 

 Travaux de peintures à l’école Perdtemps pour l’année 2012. 

Des travaux de peintures seront réalisés à l’école Perdtemps en 2012 dans les classes 

suivantes : 

École maternelle de Perdtemps 

A1 : travaux de peinture et revêtements de sol dans la classe « moyens-grands » 
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A2 : travaux de peintures dans un couloir 

École primaire de Perdtemps 

B1 : travaux de peintures et revêtements de sol dans la salle CLIS 

Garderie de Perdtemps 

C1 : Travaux d’isolation, de revêtement de sol et de peintures dans le local archive de la 

garderie 

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

26 à  28 du code des marchés publics  

Un avis de publicité a été affiché en Mairie, publié sur le site internet de la Ville, le BOAMP,  

au Moniteur des travaux publics sur « marchés on line.com »  et à la Voix de l’Ain papier le 

24 mai 2012. Le dossier de consultation était disponible tout au long de la procédure sur la  

plateforme dématérialisée http://www.voixdelain.fr  à la rubrique « marchés publics ». 

La réception des offres a été fixée au 15 juin 2012 à 17h00 

10 dossiers ont été retirés à partir de la plateforme dématérialisée http://www.voixdelain.fr   

1 offre a été reçue dans les délais. 

Les critères d’attribution du marché ont été spécifiés dans l’appel à concurrence par ordre 

d’importance décroissante, soit : 

1
er

 critère : prix des prestations pour 60% 

2
ème

 critère : mémoire technique pour 30% 

3
ème

 critère : délai de réalisation pour 10% 

L’entreprise MAYDECO de Villefranche sur Saône  présente des références sérieuses. Son 

mémoire technique est de bonne qualité. 

Un planning détaillé est remis par l’Entreprise. 

Aucun classement n’a pu être effectué par manque d’offres, mais, au vu de l’analyse des 

documents fournis par l’Entreprise, les services techniques proposent de retenir l’entreprise 

MAYDECO de Villefranche sur Saône pour les travaux de peinture 2012 à l’école 

Perdtemps. Montant TTC des travaux 22 737.12 € TTC. 

Une partie des travaux sera réalisé cet été : 

B1 : travaux de peintures et revêtements de sol dans la salle CLIS 

A2 : travaux de peintures dans un couloir 

Le solde des travaux sera réalisé pendant les vacances de la Toussaint ou début 2013 en 

fonction des contraintes budgétaires : 

A1 : travaux de peinture et revêtements de sol dans la classe « moyens-grands » 

C1 : Travaux d’isolation, de revêtement de sol et de peintures dans le local archive de la 

garderie 

La commission émet un avis favorable 

http://www.voixdelain.fr/
http://www.voixdelain.fr/
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2) COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 21 AOÛT 2012 

1) VOIRIE 

 Plan de circulation rue Francis Blanchard tranche 3 

La circulation sera perturbée pendant 6 mois à partir du 17 septembre par deux chantiers 

consécutifs : dans un premier temps, (A) la démolition de l’épicerie, puis (B) les travaux de 

la Tranche 3. 

Un alternat par feux sera installé rue Francis Blanchard (une voie de circulation devra 

toujours être conservée pendant la durée des travaux, notamment pour le passage des 

bus) accompagné d’une déviation.  

Rappel sur les marchés d’Entreprises 

 (A)Déconstruction de la maison située à l’angle de la rue Léone de Joinville et de la 

avenue Francis Blanchard 

La Commune a  confié au cabinet Vachetta le dossier de démolition qui comprend 5 lots : 

Lot n°1 Déconstruction (déconstruction des murs car en pierre et tri sélectif des matériaux) 

Lot n°2 Gros œuvre comprenant le bouchage des trous sur la façade mitoyenne, enduit et 

reprise des cheminées. 

Lot n°3 Charpente couverture ;  dépose de la toiture et de la charpente avec reprise de la 

toiture mitoyenne. 

Lot n°4 Échafaudage car une grande partie des travaux sera réalisé avec un échafaudage 

Lot n°5 Peinture ; mise en peinture de la nouvelle façade 

Consultation en date du 04 juillet pour une remise des offres au 25 juillet. 

Commission MAPA le 30 aout 

Réunion sur place le 4 septembre 2012 à 10h00 puis sur le chantier 

Début des travaux le 17 septembre jusqu’au 31 octobre ; planning ce dessous. 
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(B)Aménagement de la l’avenue Francis Blanchard (ancienne rue de Lyon) phase 3 - 

présentation du choix des entreprises. 

Le marché d’aménagement de l’avenue Francis Blanchard est conclu  avec les entreprises 

suivantes : 

 Lot n°1 Terrassement - VRD : Entreprise EIFFAGE TP mandataire, Entreprise 

DESBIOLLES, Entreprise PELICHET pour un montant de 322 879.79€ TTC 

 Lot n°2 Aménagements paysagers : Entreprise SAEV pour 196 873.56€ TTC 

 Lot n°3 Éclairage public : Entreprise SALENDRE Réseaux pour 62 650.17€ TTC 

Soit un montant total de : 582 373.42 € TTC. 

Une réunion de préparation du chantier a eu lieu le 19 juillet 2012 en Mairie en présence de 

toutes les entreprises retenues et de la Maitrise d’œuvre (atelier Fontaine mandataire et 

Cabinet d’Études Roynette pour la partie VRD, Moe exécution). 

Les travaux devraient débuteront  mi octobre pour un délai de 6 mois (mi-avril 2013, hors 

intempérie)  après la démolition de la maison Mireille. 

Rendez vous le jeudi 30 aout à 10h00 sur le chantier pour organiser le démarrage de cette 

opération. 

Les phases en montant vers le Centre Ville depuis les Vertes Campagnes 

Phase 1 : côté du Pré Bailly, entre mi octobre et la fin d’année 

Phase 2 : côté jura du début d’année à  mi-mars 

Phase 3 : place du pont en avril 

Phase 4 : totalité des enrobés en avril 2013 (dont une partie certainement de nuit au 

carrefour de la place du Pont  
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Condition de circulation : 

Alternat par feux tricolore suivant les phases 1/2/3 (en fonction des besoins du chantier sur 

les phases 1 et 2 en particulier ; optimisation du positionnement). 

La Sté EIFFAGE mettra les panneaux de signalisation suivant les préconisations 

suivantes : 

1-À la descente du col de la Faucille, avenue de la poste, pour diriger les usagers vers la 

voie de contournement. 

2-Avenue des Alpes, avant le rond point de la Gare pour diriger vers la voie de 

contournement 

3-Avenue Francis Blanchard, à l’intersection avec la route de Mury, panneau de 

recommandation pour emprunter la voie de contournement. En complément, il sera mis en 

place un panneau qui signale la présence des commerces aux Vertes Campagnes et au 

rond point du Pré Bailly. 

4-Au giratoire des Vertes Campagnes, renvoi de la circulation par le chemin de la Poudrière 

ou vers la route de Mury. En complément, il sera mis en place un panneau qui signale la 

présence de commerces  au rond point du Pré Bailly. 

Des réunions de chantier hebdomadaires sont prévues tout au long de l’opération. 

La commission émet un avis : La commission émet un avis favorable au plan de 

signalisation. La commission demande que les commerces du Centre Ville soient bien 

signalés comme étant ouverts et accessibles. 

 Préparation du budget d’investissement des travaux de voirie - espaces verts et des 

matériels des services techniques 2013. 

Il est proposé de réaliser les travaux qui seront soumis à la commission Travaux  / Finance 

du 19 septembre 2012. 

La commission émet un avis : La commission émet un avis favorable ; le BP 2013 sera 

présenté le mercredi 19 septembre 2012 en commission finances. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Convention avec le Conseil Général pour la réalisation d’un collecteur d’eaux 

pluviales et création d’un bassin tampon RD 1005 du PR 18+650 au PR 19+540. 

Le Conseil général nous a transmis une convention à établir entre la Département et la 

Commune pour la réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales et création d’un bassin 

tampon RD 1005 du PR 18+650 au PR 19+540, concernant la répartition financière des 

charges  d’investissement, d’entretien et de maintenance relative. 

Cet aménagement consiste en : 

La réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales; 

La création d’un bassin tampon; 

Dans le cadre des charges d’investissement, d’entretien et de fonctionnement, 
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La Commune assurera : 

Investissement : 

Le financement de l’opération d’investissement est assuré par la Commune du PR 19+045 

au PR 19+540. 

Fonctionnement : 

L’entretien  et la maintenance de l’aménagement décrit ci-dessus. 

Le Département assurera : 

Investissement : 

Le financement de l’opération d’investissement est assuré également par le Conseil général 

du PR  18+650 au 19+045 pour un montant forfaitaire de 250 000€ TTC 

Fonctionnement : 

L’entretien  et la maintenance de la chaussée;  

La commission émet un avis : La commission émet un avis favorable 

 Mission de maîtrise d’œuvre avec le cabinet SANTINI  pour l’aménagement de la rue 

du Creux du Loup depuis le mini giratoire jusqu’au carrefour avec la rue de Paris  et 

présentation d’une esquisse d’aménagement de la voie. 

Il a été demandé au cabinet Santini de préparer un dossier d’aménagement de la rue du 

Creux du Loup partie haute depuis le mini giratoire jusqu’au carrefour avec la rue de Paris 

(RD 1005). 

Le montant estimatif des travaux serait de 1 110 000€ HT  pour un linéaire de 900 mètres 

environ. 

La rémunération du bureau d’étude serait de 78 613€ HT soit 94 021.15€ TTC au taux de 

7,08%. 

Cette rémunération se décompose en 2 phases une phase étude pour un montant de 

45 000€ HT et une phase suivie d’opération de 33 613 € HT. 

L’aménagement est prévu en 3 phases de chantier de 4 mois chacune. 

1
ère

 phase entre le mini giratoire et le bief : 

 Le profil de la chaussée se compose d’une chaussée de 5,50m  délimitée par une bordure 

T2 et un trottoir de 1,80m borduré par une P1 c ôté Vesancy et en espace vert côté Jura. 

La largeur traitée sera de 7,30m. 

2
ème

 phase  entre le bief et l’accès au lotissement des Clavières d’Englane 2 : 

Le profil de la chaussée se compose d’une chaussée de 5,50m  délimitée par une bordure 

T2 et un trottoir de 1,80m borduré par une P1 côté Vesancy et en espace vert côté Jura. La 

largeur traitée sera de 7,30m. 
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3
ème

 phase de l’accès au lotissement des Clavières d’Englane 2 au carrefour avec la rue de 

Paris (RD1005) : 

Le profil de la chaussée se compose d’une chaussée de 4,80m  délimitée coté Jura par un 

caniveau CC1 (donc circulable 4,80+0,40) et un cheminement enrobé de 1,50m borduré 

par une P1, protégé de la voie véhicules par une barrière bois/métal (diamètre 20cm) coté. 

La largeur traitée sera de 6,90m. 

La commission émet un avis : La commission émet un avis favorable mais demande de 

réétudier le gabarit de la chaussée en partie haute. 

2) BÂTIMENT 

 Préparation du budget d’investissement des travaux de bâtiments 2013.  

Il est proposé de réaliser les travaux qui seront soumis à la commission travaux/ finance du 

19 septembre 2012. 

La commission émet un avis : La commission émet un avis favorable ; le BP 2013 sera 

présenté le mercredi 19 septembre 2012 en commission finances. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Subvention ADEME pour la chaufferie centralisée bois/gaz et son réseau de chaleur 

Nous avons reçu le 3 aout 2012 un courrier de l’ADEME qui accorde à la Commune une 

subvention de 197 977.00€ pour la Chaufferie du Turet et son réseau de chaleur (dossier 

déposé en avril 2012). 

Modalité de versement : 

 15% versés demande écrite du bénéficiaire 

 65% à la réception de l’installation 

 20% sur présentation des résultats réels après 1 an d’utilisation 

Nous n’avons pas encore reçu de réponse de la part du Conseil Régional ; instruction en 

cours. 

La commission émet un avis : La commission émet un avis favorable 

 REMARQUES : 

Monsieur le Maire précise : concernant la rue du Creux du Loup, il ne s’agit que de l’étude 

pour la réalisation des travaux. 

VII. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION CCAS ET 

AFFAIRES SOCIALES DU 19 JUIN 2012 (MME 

MOISAN) 

1 – SEMAINE BLEUE 2012 

Cette manifestation aura lieu le jeudi 18 octobre 2012, à 14 h 30, Espace Perdtemps. 

L’animation sera assurée par une troupe composée d’un chanteur + 4 danseuses pour un 

montant de 2950 € TTC. 
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Les invités devront être âgés d’au moins de 60 ans et pourront être domiciliés sur les 

Communes environnantes. 

2 – COLIS DE NOËL 2012 

L’effectif prévisionnel est de 300 colis. Chacun sera composé avec les articles suivants : 

- Sac isotherme (Publi-shirt de Divonne-les-Bains), 

- Pot 250 g miel (Mr BURDET de Thoiry), 

- Ballotins de chocolats (Boulangerie-Pâtisserie Reygrobellet de Gex), 

- Cocktail de fruits (demander devis Intermarché & Carrefour Market et voir les prix les 

plus compétitifs), 

- Thé demander devis Intermarché & Carrefour Market et voir les prix les plus 

compétitifs), 

- Confiture demander devis Intermarché & Carrefour Market et voir les prix les plus 

compétitifs), 

- ½ bouteilles de vin x 2 (Sogedist de Gex). 

3 – REPAS DES ANCIENS 2013 

Ce rendez-vous ayant traditionnellement lieu le 2
ème

 dimanche de janvier, la date devrait 

être le dimanche 13 janvier 2013 (à midi). 

Pour le repas, 4 traiteurs sont sollicités (Jordan, Fiannaca, l’Or Vert Nano’s et Ô en 

Bouche). 

Pour l’animation, les convives apprécie beaucoup Mr LORENZI, il est proposé de 

reconduire cette prestation => accepté. 

Concernant les desserts, le choix retenu est « l’Alexandra » de la boulangerie Reygrobellet. 

Les vins qui accompagneront le repas sera pris chez Sogedist qui offre le champagne. 

4 – COMMISSIONS DES AFFAIRES SOCIALES CCPG 

Les comptes-rendus des séances suivantes sont distribués à chaque personne : 

- 21 novembre 2011, 

- 19 décembre 2011, 

- 12 mars 2012, 

- 14 mai 2012. 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

- Sortie d’été des bénéficiaires des repas à la Résidence des Saints Anges : 

demander un devis pour un repas début août, soit au Bellevue, soit chez Fiannaca. 

VIII. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 

JEUNESSE DU 27 JUIN 2012 (MME COURT) 

Il a été décidé d’intégrer dans la commission jeunesse le suivi du centre de loisirs. La 

directrice et ses adjoints, voire des parents ou du personnel municipal de cantine, en 

fonction des sujets à aborder, seront donc associés à cette commission. 
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Intervention d’Angélique LAMOUR – Directrice du centre de loisirs 

Mademoiselle LAMOUR présente le centre et dresse un bilan complet de son évolution. 

- Projet pédagogique du centre : réalisé et appliqué par l’équipe pédagogique dont 

l’enfant est au centre. Est inclus dans l’équipe pédagogique le personnel de cantine et 

de ménage, tous acteurs du bien être de l’enfant. 

- Projet de développement : il a été mis en place avec Monsieur BELLAMY, 

Madame MOISAN, les animateurs, des parents et aussi parfois des associations, afin de 

voir vers quoi on développe l’ACM. Une problématique claire s’est dessinée  : lutter 

contre l’isolement des familles. Ont été fixés alors 4 objectifs : 

o Tisser des liens avec des publics différents, 

o Eveiller et sensibiliser les familles au monde qui les entoure au travers de 

leurs enfants, 

o Adapter l’offre proposée aux plus jeunes par rapport aux besoins des 

familles, 

o Valoriser les parents dans leur fonction éducative. 

Analyse depuis l'ouverture en 2007 : voir dossier en annexe. 

Chaque année, il y a de nombreuses demandes en plus, les évolutions prochaines sont 

alors évoquées sur le secteur de Parozet avec  la création d’un 2
ème

 centre de loisirs sur ce 

secteur. 

Mademoiselle LAMOUR dresse également une liste des différents partenariats. 

Les différentes actions envers les familles et parents : 

- les rendez-vous familiaux les vendredis des vacances (en fin d’après midi), 

- les petits déjeuners certains mercredis avec les parents (moments où les parents 

prennent du temps avec leurs enfants), 

- journées avec les parents, 

- valorisation des talents des parents : certains parents ont des passions et les font 

partager aux enfants, 

- idée à étudier de rendez-vous avec les parents sur des thèmes éducatifs. 

Le but du jeu de toutes ces actions est que les parents ne soient pas simples 

consommateurs de la structure mais qu’ils s’impliquent, qu’ils s’intéressent à ce que font 

leurs enfants dans la structure toute la journée. 

Autre rôle du centre : être un relais entre les parents et l’école. Sur ce point tout se passe 

bien avec les 3 groupes scolaires, très bonne entente avec les équipes enseignantes. 

Aide aux devoirs : les animateurs insistent sur le fait qu’ils ne sont pas qualifiés pour faire 

faire les devoirs cependant ils sont présents auprès des enfants qui souhaitent faire leurs 

devoirs. 

Autre point important du projet pédagogique: la sensibilisation à l’environnement. Ceci est 

au cœur de la structure. Il s’agit d’une éducation à l’environnement mais pas d’un 

rabâchage, plutôt d’une découverte de leur région. 

Soucis majeur de l’ACM : former le personnel, trouver le personnel et les problèmes de 

logement. La formation est souvent loin mais il y a un projet de territorialisation des 

formations dans le Pays de Gex qui va peut-être faciliter les choses. 
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Monsieur BELLAMY précise que les choses avancent vraiment très bien à l’ACM, que 

l’évolution a été importante depuis le début en 2007 et que les choses se sont faites petit à 

petit. Il remercie également le travail de l’équipe qui est dynamique. Il félicite le travail 

accompli. 

Les Projets 

- Cantine : un self sera mis en place à la rentrée, l’ACM pourra en profiter les 

mercredis et pendant les vacances scolaires. Cela va être très intéressant de 

travailler sur ce projet là. 

- Présentation du programme de cet été à l’ACM (voir document descriptif des 

vacances d’été), les élus sont cordialement invités à venir aux rendez-vous familiaux 

du vendredi soir. 

Ouverture ACM en août dès cette année : le problème est que, du coup, on a des enfants 

qui sont inscrits tout l’été à l’ACM. Cela leur fait de gros rythmes, cela pose question sur le 

respect du rythme de l’enfant. Il faudra en parler lors d’un prochain bilan. 

Monsieur BELLAMY souhaite également aborder d’autres points avec la commission 

jeunesse 

1 – convention avec le centre social 

La convention a été dénoncée au 1
er

 septembre et une renégociation de la convention avait 

débuté avec le centre social. La commune et le centre social était d’accord pour 

conserver dans cette convention : 

o les missions principales : accompagnement scolaire et centre de loisirs lié à cet 

accompagnement pour les 6 – 11 ans et les 12 – 15 ans (aide aux devoirs) ; 

l’accompagnement des familles (ateliers socio linguistiques….), 

o les missions ponctuelles et spécifiques : le centre social présenterait une 

présentation détaillée pour le financement par la commune, 

o les moyens : la mise à disposition gratuite des locaux, une subvention annuelle 

avec un montant fixe réévalué chaque année en fonction de l’indice (somme 

globale de 93 000 e environ) puis l’étude des projets spécifiques ou 

évènementiels. 

Ensuite, le centre social a demandé que la CAF soit associée à ces réunions. Cette 

dernière refuse la convention bipartite mais souhaite une convention tripartite avec la CAF 

avec le détail des subventions. 

Il a donc été décidé de rencontrer la CAF. La CAF a également demandé une reconduction 

de la convention jusque fin décembre, nous avons refusé. Autre problème à voir, le festival 

Tôt ou T’Art qui est très bien mais qui devient de plus en plus intercommunal. 

2 – Mise en place d’étude surveillée à Vertes Campagnes 

Il s’agit d’une demande très forte des enseignants et des parents : ils souhaitent l’accès à 

des salles pour l’étude avec des enseignants volontaires. 

C’est problématique car : 

o Il faut réfléchir à la gestion de ce service (payer les enseignants soit environ 40 € de 

l’heure) 

o Il faut faire goûter les enfants, où ? comment ? 

o Problème d’entretien des locaux, cela nécessite de revoir tous les plannings 
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o Problème de régie et du suivi administratif en mairie 

o Impact sur la garderie périscolaire (effectifs) 

o Si on met ceci en place aux Vertes Campagnes il y aura d’autres demandes dans 

les autres écoles 

Les parents vont certainement revenir à la charge mais il faut s’y opposer. Une proposition 

a été faite pour que ce service soit géré par l’association des parents d’élèves, ceci a été 

refusé par les enseignants. 

3 – Horaires scolaires 

A Gex, les enfants commencent l’école à 9 h 00 et ils sont les seuls dans le Pays de Gex, 

les autres commencent à 8 h 30. 

Aujourd’hui, nous avons un problème récurrent de manque de temps pour la cantine, il faut 

faire 2 services en 1 h 30 et, souvent, c’est la course.  

Pas très facile à gérer pour le personnel de cantine et ce moment n’est plus un moment 

agréable, ni pour le personnel, ni pour les enfants. Il faudrait donc rallonger ce temps de 

cantine et faire commencer l’école à 8 h 30 afin d’avoir 2 h de pause méridienne.  

Ceci permettrait également de désengorger la garderie de 8 h 30 à 9 h. Les effectifs de 

cantine augmentent régulièrement, nous n’avons aucun critère de limitation et nous ne 

voulons pas en avoir car, souvent, pour certains enfants c’est le seul repas complet de la 

journée. 

Il faudra donc réfléchir à tout cela pour la rentrée 2013. 

 REMARQUES : 

Monsieur le Maire précise que la nouvelle directrice de l’Animation de Quartiers doit 

prendre ses marques, soumettre un projet d’actions. 

XI. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur DUNAND : « Je tiens à souligner les bonnes conditions dans lesquelles s’est 

déroulé le salon de l’habitat et la qualité de l’accueil. Il salue les gros efforts de GESTPRO 

et PGPA. Samedi après-midi, l’ensemble des exposants paraissaient satisfaits. 

Je souhaite également remercier les intervenants pour la qualité des journées du 

patrimoine : Messieurs TRITTEN et MALGOUVERNé, souligner l’action de l’Office de 

Tourisme et Madame BAUDE Véronique, chef de cabinet de Monsieur le Maire, pour ce qui 

concerne la communication. Il y a eu plus de 300 personnes. 

Je remercie Madame COURT pour sa présence et son activité toute au long de cette 

journée en accompagnement du CMJ ». 

 Lecture des décisions : 

 Contrat de vente avec l’association L’Ornithorynque dans le cadre du festival 

« P’tits Yeux Grand Ecran » 2012, 

 Contrat de vente avec JFL Production dans le cadre de la saison culturelle 2012-

2013, 

 Travaux de peinture dans divers bâtiments communaux pour 2012, 

 Travaux d’aménagement de la rue de Lyon – Phase 3, 

 Achat d’un copieur pour l’école maternelle des Vertes Campagnes, 
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 Entretien des gazons par opération mécanique au complexe sportif de Chauvilly – 

année 2012, 

 Contrat concernant l'ordre d'insertion dans l'édition 2013 de "Le Local" - Annuaire 

téléphonique (ex Amitel) - support papier et site Internet www.local.fr, 

 Attribution du logement de secours sis 62 rue de l’Horloge à Mademoiselle 

CARDINET Amélie, 

 Tarifs piscine et école de natation 2012-2013, 

 Tarifs centre de loisirs - garderies périscolaires et cantine - 2012-2013, 

 Emprunt de 800.000 € auprès de la Caisse d’Epargne pour le financement des 

travaux d’investissement 2012, 

 Rénovation des plages et des vestiaires de la piscine municipale – avenants n°1, 

 Rénovation des plages et des vestiaires de la piscine municipale – lot n°4 

plomberie-chauffage, 

 Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la restauration et la mise en 

valeur des cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By, 

 Contrat de vente avec l’association Les Voix du Conte dans le cadre du festival 

« P’tits Yeux Grand Ecran » 2012, 

 Contrat de cession de droit de représentation avec l’association Les Arts Verts 

dans le cadre du festival « P’tits Yeux Grand Ecran » 2012, 

 Déconstruction d’un bâtiment à l’angle de la rue Léone de Joinville et de l’avenue 

Francis Blanchard – lot n°2 gros œuvre, 

 Déconstruction d’un bâtiment à l’angle de la rue Léone de Joinville et de l’avenue 

Francis Blanchard, 

 Avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue des 

Usiniers et de la rue du Creux du Loup, 

 Contrat concernant l’animation « calèche » dans le cadre de la fête de l’alpage le 

samedi 29 septembre 2012, 

 Contrat de vente concernant le concert des 08 et 09 novembre 2012. 

A retenir : 

 Commission des finances : le 19 septembre 2012 à 18 h 30. 

 Confrontations Gessiennes de la photographie : du 05 au 07 octobre 2012 

(manifestation à laquelle tenait beaucoup Monsieur BELLAMY). 

La séance est levée à 19 h 45 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EST FIXÉE AU  

LUNDI 08 OCTOBRE 2012 A 18 H 30. 

Le Secrétaire de Séance, Le Maire, 

  Patrice DUNAND Gérard PAOLI  

 


