
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira à la salle du Rhône (rez-de-chaussée – Bâtiment Arande – 

24, Grande Rue -  en session publique ordinaire le : 

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
à 19h00 

Affiché le 15/10/21 

ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16/09/2021 
 

Présentation :  

« Donner à la nature une place dans la ville pour améliorer la qualité de vie des habitants » 
par Aurélien Peltan –Direction du Développement Durable- et Christophe Poncet et Romain 
Jouve –Service Espaces Verts-  
 

I/ Délibérations :  
(Pour ce conseil, les numéros des délibérations commencent par le n°125, les 124 premières délibérations pour 
l’année 2021 ayant été prises aux conseils municipaux précédents) 
 

125° Développement durable – Engagement de la Commune pour la réalisation d’un Atlas 
de la Biodiversité (rapporteur : Isabelle ROSSAT-MIGNOT)  
 
126° Modification du tableau des emplois – Création d’un poste d’Assistant (e)administratif 
(ve) (catégorie C ou B) au Service de Police pluri communale (rapporteur : Christophe 
BONNAMOUR)  
 
127° Bibliothèque municipale– Recours à un vacataire pour l’animation d’un Parcours 
Culturel (rapporteur : Jean-Claude GUILLON)  
 
128° Renouvellement de la Convention avec l’association Trait d’Union (rapporteur : Jean-
Claude GUILLON)  
 
129° Convention de groupement de commande permanente entre la Commune et la 
Communauté de Communes du Genevois relative aux marchés portant sur les voiries, les 
espaces publics et les réseaux humides (rapporteur : Christophe BONNAMOUR)  
 



130° Modification de crédit de paiement dans le cadre de l’autorisation de programme pour 
la réhabilitation et l’extension du Groupe scolaire Prés-de-la-Fontaine (rapporteur : Michel 
DE SMEDT)  
 
131° Budget Principal Communal - Décision modificative n° 1 (rapporteur : Michel DE 
SMEDT)  
 
132° Redevance d’occupation du domaine public - Exonération pour les bars, restaurants et 
cafés (rapporteur : Michel DE SMEDT) 
 
133° Lancement d’une enquête publique – Déclassement du domaine public d’une portion 
de l’avenue Louis Armand (rapporteur : Julien BOUCHET) 
 
134° Cessions à titre onéreux de terrains communaux au profit de Madame Poulhies, 
Messieurs Gazeau et Portier – Parcelles AM 268, C18, C19, C13, C12 / Rue Hector Berlioz – 
Bardonnex (rapporteur : Julien BOUCHET)  
 
 

II/ Décisions :  
 
N° 76/21 – dépôt dossier demande subvention installation rampe accessibilité –place du 

Général de Gaulle- Bonus relance 2021 

N° 77/21 – restructuration et extension du groupe scolaire « Prés de la Fontaine » (marchés 

n° 23/19 & 202016) lot n° 15 : électricité – CFO et CFA – avenant n° 03 

N° 78/21 – marché n° 08/19 – aménagement rue du docteur Palluel, rue du Jura et place 

César Duval – lot n° 04 : aménagements paysagers – avenant n° 02 

N° 79/21 – emprunt 538448 auprès de la Banque Postale  

N° 80/21 – emprunt 538449 auprès de la Banque Postale  

N° 81/21 – marché n° 202030_sju : travaux d’aménagement rue du docteur Palluel, place 

César Duval, rue du Jura : lot n° 5 Fontaine – avenant n° 02  

N° 82/21 – travaux de voirie, entretien courant et petits travaux neufs (marché n° 02/19) lot 

n° 01 : chaussées et réseaux. Aménagements divers – lot n° 02 : éclairage public – lot n° 03 : 

signalisation horizontale – avenant n° 01 

N° 83/21 – mission diagnostic et maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des bâtiments du 

site de Cervonnex en école – attribution du marché n° 202027_sju 

N° 84/21 – création d’allées et végétalisation du cimetière de Thairy – attribution du marché 

n° 202129_sju 



N° 85/21 – services de télécommunications (marché n°15/19) lot n°5A : accès internet à 

débit non garanti – avenant n° 01 

N° 86/21 – marché n° 01/19 – groupement de commandes : fourniture de repas scolaires, 

périscolaires – avenant n° 02 

N° 87/21 – mission de maîtrise d’œuvre : aménagement du parc du Puy Saint-Martin, du 

parc Marie-Rose Guilhermet, du parking public Guilhermet et de la rue des Mésanges 

(marché n° 35/18) – lot n° 01 : aménagement paysager – avenant n° 01 

N° 88/21 –  mission de maîtrise d’œuvre : aménagement du parc du Puy Saint-Martin, du 

parc Marie-Rose Guilhermet, du parking public Guilhermet et de la rue des Mésanges 

(marché n° 35/18) – lot n° 02 : voirie et réseaux divers – avenant n° 01 

N° 89/21 – restructuration et extension du groupe scolaire « Prés de la Fontaine » (marchés 

n°23/19 & 202016) lot n°09 : menuiseries intérieures bois – avenant n°01 

N° 90/21 – restructuration et extension du groupe scolaire « Prés de la Fontaine » (marchés 

n°23/19 & 202016) lot n°10 : sols minces – avenant n° 3 

 
 

*********** 


