
Page 1 / 4 

 

Gex, le 06 avril 2021. 

 

◆   Direction générale des services  ◆ 

Caterina PINOL 

 04.50.42.63.08    04.50.41.68.77 

caterina.pinol@ville-gex.fr 

Affaire suivie par Jean-Christophe CUSIN 

 

C O N V O C A T I O N 

CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 AVRIL 2021 À 18 H 30 

Salle des fêtes 

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. 

Approbation de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR : 

I. DÉLIBÉRATIONS :  

1) Mesures de soutien à l’économie locale par l’annulation de loyers commerciaux et associatifs,  

2) Vote des taux d’imposition 2021, 

3) Acquisition du fonds de commerce sis 165 rue des Terreaux et de la licence IV appartenant à la 

Sarl « Le Trèfle »,  

4) Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2021 

pour le remplacement de fenêtres, volets roulants et d’une porte au groupe scolaire des Vertes 

Campagnes, 

5) Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2021 

pour le remplacement du système de chauffage des salles de sports du complexe sportif du Turet, 

6) Attribution des marchés relatifs à l’exécution des travaux de construction d’une maison de santé 

pluridisciplinaire – lot n°1 bis : désamiantage, 

7) Marchés relatifs à l’exécution des travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 

– lot n°1 à 18, 

8) Décision rétroactive de déclassement du domaine public de la parcelle AW 96 – Projet de centre 

de tri à l’Aiglette sud,  

9) Bibliothèque municipale : adhésion à l’association Biblios-Unies, 

10) Cinéma municipal : adhésion au groupement national des cinémas de recherche (GNCR), 

11) Cinéma municipal : convention de partenariat entre la ville de Gex et l’association documentaire 

sur grand écran pour une affiliation au 7ème réseau, 

12) Cinéma municipal : convention de partenariat entre la ville de Gex et Monsieur Stéphane 

RASTELLO dans le cadre des animations autour du documentaire de création, 

13) Cinéma municipal : convention de partenariat entre la ville de Gex et la société Saint Mur 

Entreprise pour la mise à disposition du site « Benshi », 

14) Convention de mise à disposition d’un chien de travail au profit de la police municipale de Gex, 

15) Mise à jour du tableau des emplois communaux, 

16) Subventions aux associations pour l’année 2021 
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II. COMMISSIONS : 

1) Commission Actions éducatives et scolaires du 24 février 2021, 

2) Commission Aménagement, Mobilités et Urbanisme du 02 mars 2021, 

3) Commission Associations et Sports du 09 mars 2021, 

4) Commission Affaires culturelles et Jeunesse du 16 mars 2021, 

5) Commission Espaces publics, Environnement et Travaux du 30 mars 2021(sous réserve de 

finalisation du compte-rendu), 

6) Commission Aménagement, Mobilités et Urbanisme du 06 avril 2021(sous réserve de finalisation du 

compte-rendu), 

III. LECTURE DES DÉCISIONS DU MAIRE PRISES SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL : 

- 2021_027_DEC : signature avec les établissements G. LAVERRIERE du devis relatif à la 

réparation de la fraise à neige, pour un montant total de 5 032.08 € HT, 

- 2021_028_DEC : signature avec l’entreprise APTV du devis relatif à la plantation d’une haie 

bocagère sise rue de Pitegny, pour un montant total de 22 710.00 € HT, 

- 2021_029_DEC : signature avec l’entreprise APTV du devis relatif à la plantation d’une haie 

arbustive au musée des pompiers « La Remise 01 », pour un montant total de 9 808.00 € HT, 

- 2021_030_DEC : signature avec la société BRUNEAU du devis relatif à la fourniture 

d’équipement de bureau pour le centre technique municipal (CTM), pour un montant total de 

6 127.50 € HT, 

- 2021_031_DEC : signature avec le groupement d’entreprises CHAMEXPRESS et ALSA 

BUSTOURS GEX de l’avenant n°1 au marché des services relatif à des prestations de transport 

régulier de voyageurs pour la desserte des équipements publics de et sur la commune de Gex 

durant la période 2020-2022, correspondant à des modifications d’itinéraires sur les lignes 1 et 5 

entraînant un kilométrage supérieur au cahier des charges, pour un montant total de 

6 589.00 € HT, 

- 2021_032_DEC : signature avec la société ATS STUDIOS de l’abonnement d’enregistrement de 

messages vocaux pour l’accueil téléphonique, pour un montant total de 1 432.87 € HT, 

- 2021_033_DEC : signature avec Madame Hélène TROPHARDY d’une convention de mise à 

disposition de la parcelle AD 88 pour le pâturage de ses chevaux et ânes sur la période du 1er juin 

2021 au 31 mai 2022, 

- 2021_034_DEC : signature avec l’entreprise DEGROISSE ÉCO PAYSAGE du devis relatif à la 

mise en place d’un service d’éco-pâturage pour la saison 2021, pour un montant total de 

4 500.00 € HT, 

- 2021_035_DEC : signature avec la RÉGIE DES EAUX GESSIENNES du devis relatif à la 

fourniture et aux branchements de 4 compteurs d’eau potable sis « Ferme CROCHAT » rue de 

Parozet, pour un montant total de 6 278.65 € HT, 

- 2021_036_DEC : signature avec la RÉGIE DES EAUX GESSIENNES du devis relatif à la 

fourniture et aux branchements de 4 compteurs d’eau potable sis « Bâtiment BENOIT-LISON » 

10 rue de l’Oudar, pour un montant total de 4 699.55 € HT, 

- 2021_037_DEC : dépôt de déclaration préalable relative à la création d’une fresque sur la façade 

du musée de « La Remise 01 », 

- 2021_038_DEC : dépôt de déclaration préalable relative aux travaux de création d’une fenêtre 

avec ouverture sur la façade d’un bâtiment de l’annexe mairie sis 94 rue des Terreaux, 

- 2021_039_DEC : signature avec l’entreprise VERDET du devis relatif à la fourniture et à la 

plantation d’arbres à tige au parking du bâtiment Benoît-Lison sis rue de l’Oudar à Gex, pour un 

montant total de 9 905.00 € HT, 

- 2021_040_DEC : signature avec la société DALKIA du devis relatif aux travaux de réparation 

de la chaufferie du Turet (vis sans fin), pour un montant total de 5 022.56 € HT, 

- 2021_041_DEC : dépôt de permis de construire pour la création de préaux au camping municipal 

de Gex, 

- 2021_042_DEC : signature avec la SARL BELLION-JOURAN Art, Design et Nature  du devis 

relatif à l’aménagement et à la valorisation paysagère des fontaines des 4 Goulettes, Place de la 
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Mairie et de l’Horloge, rue des Terreaux et rue des Usiniers, pour un montant total de 

9 000.00 € HT, 

- 2021_043_DEC : signature avec l’entreprise SIGNAUX GIROD du devis relatif à la fourniture 

de panneaux de signalisation renforcée pour passages piétons, pour un montant total de 

8 354.05 € HT, 

- 2021_044_DEC : signature avec l’entreprise ABIDALLAH M. Nino du devis relatif à la 

rénovation des sols des locaux modulaires de l’ancienne caserne, pour un montant total de 

6 045.42 € HT, 

- 2021_045_DEC : signature avec la société BRICARD du devis relatif à la fourniture de 

cylindres PPMS pour les bâtiments des écoles publiques de la collectivité, pour un montant total 

de 4 329.14 € HT, 

- 2021_046_DEC : retrait de la  décision 2021_025_DEC relatif à la tonte robotisée des terrains 

du complexe sportif de Chauvilly, 

- 2021_047_DEC : signature avec l’entreprise COSEEC du contrat relatif à la tonte robotisée des 

terrains du complexe sportif de Chauvilly, pour un montant total annuel de 24 000.00 € HT, 

- 2021_048_DEC : demande de subvention auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes pour la 

réalisation des travaux d’habillage extérieur du centre associatif par l’entreprise GENTET 

Jacques, à hauteur de 50% du coût HT des travaux, soit 31 283.00 €, 

- 2021_049_DEC : demande de subvention auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes pour la 

réalisation des travaux de remplacement des fenêtres, volets roulants et portes du groupe scolaire 

des Vertes Campagnes par l’entreprise DE SA SERRURRERIE SARL, à hauteur de 50% du coût 

HT des travaux, soit 41 646.00 €, 

- 2021_050_DEC : signature avec l’entreprise DURELEC des offres relatives à la maintenance 

des transformateurs électriques du stade de Chauvilly, pour un montant total de 1 549.84€ HT, et 

de l’espace Perdtemps et du gymnase du Turet, pour un montant total de 3 359.95€ HT,  

- 2021_051_DEC : demande de subvention auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes pour la 

réalisation des travaux de remplacement du système de chauffage des salles de gymnastique et de 

danse du complexe sportif du Turet, à hauteur de 50% du coût prévisionnel maximum HT des 

travaux, soit 58 425.00 €, 

- 2021_052_DEC : signature avec l’entreprise EKSAE du devis relatif à la formation sur le 

module de base SIRH CARRUS, pour un montant total de 4 950.00 HT, 

- 2021_053_DEC : signature avec la société DECALOG du renouvellement du contrat de services 

d’applicatifs hébergés pour la bibliothèque municipale pour l’année 2021, pour un montant annuel 

de 1 744.94 € TTC, 

- 2021_054_DEC : signature avec la société CASSANI DUBOIS de l’offre relative l’acquisition 

d’une cuve d’arrosage et le remplacement bras d’arrosage pour un montant total de 29 300 € HT. 

 

 
IV.  QUESTIONS DIVERSES. 

 

 

Le Maire, 

Patrice DUNAND 
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MESURES APPLIQUÉES DANS LE CADRE DE LA LOI n° 2020-1379 DU 14/11/2020 

PROROGEANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE JUSQU’AU 01/06/2021 

 

• La séance aura lieu sans public, en raison du couvre-feu fixé à 19h00. 

• Les débats seront accessibles en direct de manière électronique. 

• Il vous sera demandé de respecter les règles de distanciation physique et de porter le 

masque, de vous munir d’un stylo personnel. 

• Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. 

• Quorum atteint dès lors que le tiers des membres en exercice est présent. 

• Les membres du conseil municipal peuvent être porteurs de 2 pouvoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

❖ POUVOIR ❖ 
 

Je soussigné(e)______________________________absent(e) le lundi 12 avril 2021 donne procuration à 

Madame, Monsieur, ______________________________________ pour me représenter à la réunion du conseil 

municipal et prendre part à toutes les délibérations, émettre tout vote et signer tout document. 

 “ Bon pour pouvoir ”    Gex, le ………………………. 

  (mention manuscrite)                      (signature) 

 


