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un espace de vie sociale, "la courte échelle", qui se situe au Père Adam et qui sert
à créer du lien social, conseiller les habitants et améliorer le cadre de vie.
un espace jeune, "le sac' ados", dans la perspective de l'arrivée du collège au 1er
septembre 2024. La commune souhaite accompagner les jeunes au delà de
l'école primaire.

La mairie se doit d'être proche de ses habitants, et c'est ce que j'essaie de faire, avec
les conseillers municipaux et avec l'aide des services.
Plusieurs réunions publiques ont été organisées en 2021 en vue de discuter avec les
habitants, tant au sujet du cadre de vie, des besoins sociaux, des problèmes
d'insécurité, et en conséquence la commune doit développer ses services.
La population augmente, évolue et la municipalité a décidé d'ouvrir, en 2021, pour
s'adapter aux besoins de la population : 

Merci aux services municipaux pour leur investissement au coté des élus et des
habitants de la commune.

Le Maire,
Jean-François OBEZ

Le Mot du Maire

Le Mot de la Directrice Générale des Services
L'année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire et l'activité des service a
parfois été freinée par le Covid.
Malgré cela, l'année 2021 a été riche, et les services municipaux se sont tous
mobilisés pour la mise en œuvre des projets des élus municipaux en ayant toujours
à cœur la qualité de vie et d'accueil des usagers du service public, les habitants
d'Ornex.

La directrice générale des services, 
Isabelle GOUDET
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SON HISTOIRE
Commune française du département de l’Ain, Ornex fait
partie du Pays de Gex dont l’histoire et l’évolution s’entre-
mêlent.

L’église paroissiale Saint-Brice, dont il est fait mention pour
la 1ère fois en 1153, a été, au cours des siècles, un lieu de
culte tant catholique que protestant, voire culte de l’Être
suprême pendant la Révolution. Elle est la seule du Pays de
Gex à avoir conservé une partie de ses fresques médiévales.

Plusieurs personnages ont illustré l’histoire de la commune.
Frère de Louis-Aimable de Prez-Crassier, figure de la guerre
d’indépendance américaine, Etienne-Philibert de Prez
Crassier, s’est distingué lui aussi dans la carrière des armes.
Ami de Voltaire, il fut élu député de la noblesse du bailliage
aux Etats généraux de 1789 et le premier de son ordre à
rejoindre les rangs du Tiers-Etat. Il joua un rôle de premier
plan à bataille de Valmy le 20 septembre 1792, première
victoire de l’armée française sous la Révolution. Détenu
pendant la Terreur 16 mois à la citadelle de Bayonne, il voit
ses biens et récoltes confisqués. Finalement libéré, il finit
ses jours au château d’Ornex en 1803. Sa plaque tombale et
celle de sa femme sont depuis peu déposées à l’entrée de
l’église paroissiale. 

Ancienne maison forte de la famille Decroze, le château
d’Ornex fut transformé en mission jésuite en 1643 à
l’initiative du curé de la paroisse, Marius Sylvestre. Destinée
à contrecarrer l’influence protestante et genevoise dans le
Pays de Gex, la mission jésuite d’Ornex s’illustra au XVIIème
siècle par les campagnes d’évangélisation menées sous la
conduite du révérend père Vitte. Lors du bannissement de
la Compagnie de Jésus en 1763, l’un des derniers jésuites sur
place, le père Antoine Adam, fut accueilli en son château
par Voltaire qui trouva en lui un faire-valoir auprès des
autorités ecclésiastiques et un compagnon de jeu aux
échecs. 

Fille adoptive de Voltaire, arrière-petite

nièce du grand Corneille, Marie Corneille

épousa quant à elle le fils du seigneur de

Maconnex, Pierre-Jacques-Claude Dupuis

de la Chaux. Pour contribuer à l’aisance

du foyer, Voltaire fit publier une édition

commentée des œuvres complètes du

grand Corneille. 

Autre figure célèbre d’Ornex, Jean

Chevalier perfectionna la technique des

semailles en mettant au point la 1ère

machine agricole moderne : le semoir. En

1856, il déposera le brevet de son nouveau

semoir qui équipera rapidement tous les

agriculteurs de l’époque.
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SA POPULATION ET SON TERRITOIRE
Depuis plusieurs décennies, Ornex connait une forte croissance démographique, attirant
de nombreuses familles et jeunes actifs souhaitant profiter de sa proximité avec la Suisse.

Au 1er janvier 2021, la population de la commune est de 4 586 habitants, selon les
données de l’INSEE.
Sa superficie est de 5.64 km², pour une densité de 784 habitants au km².

Entre lac (Léman) et montagnes (du Jura et des Alpes), sans oublier la proximité du Parc
Naturel du Haut Jura, Ornex a trouvé sa place dans ces espaces naturels. La commune a
la chance de se situer dans un bassin d’emploi dynamique. De plus, la proximité avec la
Suisse, et notamment Genève apporte à la commune une population cosmopolite et
riche de sa diversité culturelle. 
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SON DYNAMISME ÉCONOMIQUE

109 sociétés (tous domaines confondus)
292 emplois
1 zone d’activité artisanale
5 ouvertures de commerces : Burger King, la pizzeria « la nomade », la salle de sport Let’s
sweat, le barbier, la boucherie des Arcades et l’institut de beauté Body plus.

Forte de sa croissance démographique, Ornex voit son maillage économique évoluer
également. 

L’implantation de nouvelles entreprises, quelle que soit leur taille, sur le territoire est source
d’attractivité et de richesses, et bénéficie à tous, collectivité locale et habitants.

En 2021, la vie économique d’Ornex c’est :
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LA VILLE EN QUELQUES CHIFFRES CLES

4586 habitants 
36 naissances
31 décès
11 nouveaux habitants  (données INSEE)

2 écoles maternelles et primaires
484 élèves scolarisés dans la commune
1 centre de loisirs pour les vacances scolaires
116 enfants accueillis durant l’été

14 365 € de budget pour le CCAS
23 familles dans le besoin ayant bénéficié de l’aide de
la commune (pass sport, pass permis, bons
alimentaires, aide à la facture ...)

1 terrain BMX 
1 terrain multisports
1 terrain de sports collectifs
2 terrains de tennis
7 licenciés ayant bénéficié de l’aide du Pass Sport

La vie de sa population

L’enfance 

Les actions sociales

Les équipements sportifs
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2 salles municipales multi activités et 1 salle pour le Sac'Ados
1 exposition en pleine nature Art en campagne avec 37 artistes exposés
3 expositions d’artistes ornésiens exposés dans les locaux de la mairie

2 104 résidences principales
191 résidences secondaires
448 logements sociaux 
71 créations de logements neufs

9 449 416 € de budget de fonctionnement
7 387 236 € de budget d’investissement
12 marchés publics passés en 2021
2003 factures traitées

5 lignes de bus sur le territoire communal
20.12 km de cheminement cyclable et pédestre
28.47 km de voiries communales

616 plantes, bulbes et fleurs plantés
8 ha d’espaces verts communaux
1.14 km² de forêt communale

Les actions associatives et culturelles

Le logement et l’habitat

 

Les finances publiques

La mobilité

Les espaces verts
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNEE
Janvier 
Vœux du Maire en vidéo

Mars 
Salon du livre virtuel
Concertation auprès des administrés sur les aires
de jeux

Avril
Arrivée et tonte des moutons à Pré Rugue
Inauguration déchetterie - ressourcerie

Juin
Art en campagne
Elections départementales et régionales

Septembre
Journée du patrimoine
Matinée verte
Ouverture Sac Ados
Animations la nuit est belle
Ouverture de la ressourcerie - déchetterie
Fête de l’automne
Accueil des nouveaux arrivants

Novembre
Tous en scène
Inauguration de la Courte échelle 
Cérémonie du 11 novembre avec les élus du conseil
municipal des jeunes

Décembre
Sainte Barbe des pompiers
Distribution des colis gourmands aux aînés
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Les élus
et les

commissions
communales



Le Maire, Jean-François OBEZ
Vice-président de Pays de Gex Agglo

Le premier adjoint Olivier GUICHARD
(Aménagement du territoire, patrimoine et

environnement)

La deuxième adjointe Cathy BIOLAY
(Personnel et affaires sociales) 

 

Le troisième adjoint Max GIRIAT
(Urbanisme)

 

La quatrième adjointe Sandrine MANFRINI
(Enfance et Jeunesse)

 

Le cinquième adjoint Willy DELAVENNE
(Travaux et Sécurité)

 
 

La sixième adjointe Marie-Claude ROCH
(Evènements et vie associative)

 
 

Le conseil municipal est constitué de 27 élus.
L'exécutif se compose du Maire et de ses 6 adjoints.

Les représentants des citoyens

Les adjoints au Maire
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Les conseillers municipaux
(composition de septembre 2021)

Agathe BOUSSER Aude HERRING Maxime GRENIER Dominique GANNE Michèle GALLET Raphaël OTZENBERGER

Martine FOURNIER Michel GALLET Joëlle DAZIN Jean-Marc
PALINIEWICZ

Véronique KRYK Lisa VAUTHIER

Yves DUMAS Chantal TOWNSEND

Ghislane MASRARI Héloise GRANGE Fathi KHIAR Philippe GUINOT Jacques DIZERENS Matthieu
CHALENDAR

LISTE ORNEX DEMAIN

LISTE ORNEX ENSEMBLE
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La commune d'Ornex a mis en place 9 commissions communales :
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES :
Accompagnement des aînés, aides et actions sociales envers les plus fragiles et les familles qui en ont besoin, jardins
communaux, définition de la grille d’attribution des logements sociaux..

Les commissions communales

COMMISSION AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE :
Projets d’aménagement urbains, études sectorielles, permis de construire de plus de 10 logements, PLUiH,
orientations sur l’aménagement.

COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE :
Ecoles maternelles et élémentaires, activités périscolaires, accueil de loisirs pour les écoliers et les collégiens, sport
pour tous, Conseil municipal des jeunes (CMJ).

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE :
Déclinaison de la charte de l’environnement, préservation de la biodiversité, actions en faveur du développement
durable, propreté urbaine, lutte contre les dépôts sauvages.

Les commissions communales permettent de couvrir toutes les compétences exercées par la commune.
Les élus se réunissent régulièrement lors de ces commissions d’études afin d’examiner les questions qui seront
débattues pendant le conseil municipal.

COMMISSION FINANCES :
Préparation et suivi du budget, établissement du compte administratif, subventions aux associations, suivi de la
masse salariale, emprunts et garanties d’emprunts, acquisitions, aliénations, bilans financiers.

COMMISSION SÉCURITÉ :
Sécurité du territoire et des habitants, prévention de la délinquance, pouvoirs de police du maire, participation
citoyenne.

COMMISSION TRAVAUX :
Travaux sur les bâtiments communaux et les voiries communales, travaux dont la commune est maître d’ouvrage, et
ceux menés par des partenaires sur le domaine public, mobilier urbain, espaces verts, entretien de la commune.

COMMISSION URBANISME
Projet de permis de construire (analyse juridique et critique du dossier, analyse de la densité des promotions
immobilières), déclarations préalables, déclarations d’intention d’aliéner.

COMMISSION ÉVÉNEMENTS ET VIE ASSOCIATIVE :
Planification et organisation des évènements, animation de la commune, relations avec les associations communales,
occupation des salles, buvettes, communication événementielle, Ornex info, site internet, panneau lumineux.
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LES COOPERATIONS INTERCOMUNALES :
Régie des eaux gessiennes : établissement public  à vocation industrielle et commerciale
destiné à assurer l’accès à l’eau à tout le territoire gessien. 

SIEA : établissement public, dédié à l’aménagement numérique, l'éclairage public, le gaz et
l'électricité ainsi que la transition énergétique sur tout le territoire de l’Ain.

SIVOM de l’est gessien : établissement public assurant la gestion des infrastructures
publiques pour les communes d’Ornex, Prévessin-Moëns et Ferney-Voltaire regroupant les
compétences suivantes :
              - sport (gestion des gymnases, subventions aux associations sportives) ;
              - portage des repas à domicile ;
              - école intercommunale Jean de la Fontaine ;
              - cuisine centrale pour la fourniture des repas aux cantines des écoles.

Pays de Gex Agglo : établissement public de coopération intercommunale regroupant les 27
communes du Pays de Gex regroupant les compétences suivantes : 

              -aménagement de l’espace et des transports ;
              -développement économique ;
              -développement touristique ;
               -affaires sociales ;
               -eau et assainissement ;
               -environnement, agriculture, sentiers et randonnées ;
               -gestion et valorisation des déchets ;
               -sécurité et prévention de la délinquance ;
               -communication et informations.

LES ORGANISMES INTERNES :
Comité technique : instance de concertation destinée à donner un avis sur les questions et
projets relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services de la collectivité.

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : instance ayant un rôle
conseil et qui veille à ce que les conditions de santé et de sécurité au travail soient
respectées et appliquées.
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L'organigramme
des services

Les agents
communaux
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Au 1er janvier 2021, la commune comptait :

55 agents

dont 41 fonctionnaires et 14 contractuels

L’équipe s’est renforcée en cette année 2021 avec l’arrivée d’un Directeur général adjoint en charge des
finances et du budget, d'un policier municipal, d’une animatrice jeunesse pour le service du Sac Ados, d’une
coordinatrice de l’espace de vie sociale « la courte échelle », d’une responsable des relations aux usagers et
d’un agent technique entièrement dédié aux espaces verts.

La répartition dans les services est la suivante :

Administratif :          12 agents
Service technique :  7 agents
Enfance :                   33 agents
Police :                         3 agents

La commune compte dans ses rangs :
        17 hommes
        38 femmes



Une ville
transparente

dans ses
finances

Le compte administratif :
Fonctionnement
et Investissement

"Le beau moment d'une dette c'est quand on la paie" - Proverbe russe
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Les dépenses de fonctionnement 2021 : 4 364 736 €

Les recettes de fonctionnement 2021 : 5 084 680 €
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Les dépenses d'investissement 2021 : 2 555 981 €

Les recettes d'investissement 2021 : 4 831 255 €



Une ville
collaborative

L'assemblée délibérante :

Soutenir et encourager les projets
des administrés :

le conseil municipal
 

le budget participatif



Le conseil municipal, dont ses membres sont élus au suffrage universel, représente les habitants de
la commune. Il se prononce et traite les affaires courantes sur des compétences diverses et variées,
telles que les aides sociales, les écoles, l’urbanisme, les marchés publics… 

Tout au long de l’année, le conseil municipal se prononce sur l’attribution des marchés publics, des
demandes de subventions, l’approbation des comptes de l’année 2020 et le vote du budget de
l’année en cours, la modification du tableau des effectifs des agents communaux, les acquisitions
foncières…

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Assurer le secrétariat du Maire et des élus ;
Organiser, préparer et suivre le conseil municipal ;
Transmettre les délibérations du conseil municipal et les décisions prises par le Maire au contrôle
de légalité ;
Elaborer les registres des délibérations et des procès-verbaux ;
Organiser les commissions communales de l’urbanisme, aménagement, travaux, finances,
communication, sécurité, enfance-jeunesse, environnement ;
Gérer l’assemblée délibérante, la rédaction des délibérations, des comptes-rendus, assurer le
passage des délibérations au contrôle de légalité auprès de la Préfecture, et assurer la publication
des actes sur le site internet de la commune et sur l’affichage règlementaire.

L'assemblée délibérante
Le conseil municipal

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Nomination de 3 conseillers municipaux en cours d’année en remplacement des
démissionnaires :

Composition des commissions communales suite à l’arrivée des nouveaux conseillers
municipaux. : 

Tenue des séances en présentiel ou en visio-conférence selon l’évolution de la crise sanitaire.

           -   Chantal TOWNSEND au mois de mai suite à la démission de Daniel ROSA,
            -  Jacques DIZERENS au mois de juillet suite à la démission de Ludovic ROCHAS,
            -  Matthieu CHALENDAR au mois de septembre suite à la démission de Magali LEBOLD ;

           -    Chantal TOWNSEND à la commission Urbanisme,
     -  Jacques DIZERENS à la commission Aménagement et Patrimoine, à la commission
Urbanisme et désigné représentant des élus au Comité technique et CHSCT,
      -  Matthieu CHALENDAR à la commission Aménagement et Patrimoine, à la commission
Finances et à la commission Urbanisme ;
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Retransmission des séances du Conseil municipal en vidéo sur la chaine YouTube de la
mairie ;
Aménagement de la salle du conseil municipal avec un équipement de visio-conférence afin
de réunir les commissions en réunions mixtes, visio-conférence et présentiel ;
Installation d’un détecteur de CO2 dans la salle du conseil municipal.

LES CHIFFRES CLÉ DE L'ANNÉE 2021 : 
11 
130
1
40
49 

délibérations

Arrivée de   conseillers municipaux suite à des
démissions

séances du Conseil

décision prise par le Maire

réunions de l’exécutif

réunions des commissions communales
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 12 906 €



Pour la première fois dans son histoire, Ornex met à disposition des habitants de la commune, une  partie
de son budget d’investissement.
Les habitants peuvent présenter librement leurs projets, en lien avec l’intérêt général de la population.
Via le site internet de la commune, chaque Ornésien, à partir de 9 ans, peut proposer son projet au vote
des habitants.

Plantation d’arbres, d’arbustes et d’arbres fruitiers le long de la rue des fins, entre la voie verte
(véloroute Gex Ferney) et la route depuis le CERN jusqu’à la rue de Collex sur deux sections, pour un
total de 380m et pour un coût total du projet de 6 000 € TTC.

Au 30 avril 2021, date de clôture des dépôts, 5 projets ont été retenus par le Comité de sélection. Parmi
eux, 3 projets ont été sélectionnés par les habitants lors d’un grand vote ouvert à tous :

Le budget participatif
Soutenir et encourager les projets des administrés
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Construction collective d’un four à pain par une équipe
de volontaires de la commune avec l’aide d’un maçon de
la région et en utilisant des matériaux de construction
locaux et écologiques. A la fin, le four sera inauguré lors
d’une journée conviviale et en libre accès toute l’année. 
 Le coût total du projet est de 7 000 € TTC, la
construction étant assurée par une équipe de bénévoles.

Construction d’un terrain de pétanque, en remplacement de celui existant, situé à côté de l’école des
Bois qui est amené à disparaître avec l’arrivée du collège. Un terrain accessible aux personnes à
mobilité réduite, et aménagé avec un éclairage (sur minuterie), un banc, des poubelles…, pour un coût
total du projet de 5 000 € TTC.

Le budget total consacré aux projets participatifs 2021
s’élève à 18 000 € TTC, soit 5€ par habitants.

Fière du succès de sa première opération, la commune
compte renouveler l’initiative pour l’année 2022..
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

projets proposés10
18 000 € de budget participatif

LES PROJETS RETENUS DE 2022 :
Aménagement d'un Fitness Park ;
Balisage et carte des temps de parcours à
pied et à vélo.



Une ville qui
protège ses
habitants

 



Le service de police municipale, créé en 2017, a vu ses rangs s’étoffer avec l’arrivée d’un policier
municipal expérimenté. Cette arrivée a permis un déploiement sur le terrain plus conséquent et des
contrôles routiers plus efficaces grâce à l’utilisation du nouveau radar mobile.

Présents sur le terrain, pour accompagner, entre autres, des agents techniques pour la sécurisation des
chantiers sur la voirie, de la chargée d’urbanisme pour vérifier la conformité des travaux, ou encore avec
la coordinatrice de l’espace de vie sociale pour faire connaître ses actions et sécuriser les habitants, la
police municipale se pose en soutien proche et visible des populations et des commerçants.

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Assister le Maire dans sa fonction de responsable de police municipale définie par l’article L.2212-1 du
Code General des collectivités territoriales ;
Assurer la surveillance et le relevé des infractions de la voie publique ;
Contrôler et sanctionner les infractions au Code de la route ;
Sécuriser les entrées et les sorties des 2 écoles communales, des bâtiments et des lieux et
manifestations publics ;
Prévenir la délinquance, les troubles à l’ordre public et la sécurité routière ;
Veiller au respect des règlementations de Police du Maire et à la bonne application des arrêtés
municipaux ;
Gérer les chiens dangereux ou animaux errants ;
Lutter contre les nuisances visuelles et sonores, la mendicité agressive, la consommation d’alcool sur
la voie publique, les stupéfiants, les maltraitances, les installations illicites.

Le service de police
municipale
"Assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique"

COMPOSITION DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE :
2 policiers municipaux (temps de travail 100%)
1 agent de surveillance de la voie publique ASVP (temps de travail 100%)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 8 800 €
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Achat et mise en place d’un cinémomètre ;
Recrutement d’un nouveau policier : cette augmentation d’effectifs a
permis la mise en place d’une nouvelle organisation de service en adaptant
la présence sur le terrain des agents ;
Sensibilisations préventives aux mesures barrières face à la crise sanitaire
auprès des administrés et des commerçants ;
Déploiement de la vidéoprotection sur tout le territoire ;
Formation d’un policier à la manipulation du bâton télescopique ;
Accentuation des missions sur le terrain, notamment afin d’assurer la
sécurisation routière ;
Modification des bâtiments (occultation des fenêtres) pour s'adapter aux
normes des PPMS ;
Mise en place d'une alarme spécifique PPMS dans les 2 établissements
scolaires

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Renforcement du projet de développement des caméras de
vidéoprotection ;
Renouvellement de la convention de coordination avec les services de
l’ordre étatique ;
Achat d’un éthylotest pour renforcer la lutte contre la délinquance
routière. 
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Cinémomètre

Ethylotest
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

Cambriolages en baisse grâce à une forte présence sur le terrain et le lien de proximité avec les habitants
Police municipale présente sur toutes les manifestations communales, notamment pour le contrôle des
passes sanitaires
PPMS intrusion / attentat : exercices réussis dans les 2 écoles communales

100%
100%
250
200
300
300
  40
   2
   1
 30
 20

du quotidien est consacré aux missions de police route sur tous les secteurs de la commune.

du quotidien est consacré aux missions de patrouilles pédestres, vélo ou voitures et sécurisations
réalisées.

interventions pour des troubles à l’ordre public.

infractions relevées en stationnement, occupation du domaine public, voirie.

infractions de vitesse constatées.

procès-verbaux d’infractions générales au code de la route (feux rouges, stop …).

infractions aux arrêtés de police du Maire

déclarations de chiens dangereux

réunion de participation citoyenne

opérations tranquillité vacances 

procédures épave service



L'ÉQUIPE DES POMPIERS COMPTE 13
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES :

 3 sous-officiers
10 hommes de rang

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 68 637 €
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Le territoire ornésien a la chance de compter un centre de secours de sapeurs-pompiers sur ses terres.
Placés sous l’autorité du Maire et sous la responsabilité du chef de corps, les sapeurs-pompiers d’Ornex,
tous volontaires, assurent les missions de secours à la personne, d’interventions sur les accidents, sur les
incendies ou tout autre risque environnemental.

les secours à la personne ;
les secours à la personne avec suspicion COVID ;
les destructions de nids de nuisibles ;
les feux de broussailles, forêts, espaces verts ;
la prévention dans les établissements recevant du public ;
les accidents de la circulation, accidents corporels.

Les sapeurs-pompiers d’Ornex ont été fortement sollicités toute l’année 2021,
notamment pendant les confinements successifs. Les missions et interventions des
pompiers sont riches et variées. 

Les pompiers d’Ornex sont pleinement mobilisés pour :

Le corps des pompiers volontaires
"Sauver ou périr"

Un grand merci à tous nos pompiers volontaires pour leur
engagement auprès de la population.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

véhicules : 1 dédié au feu, 1 dédié aux autres
interventions

104
7
15
18
64
2

interventions réalisées :

accidents sur la voie publique

incendies

opérations diverses

secours à la personne



Une ville
citoyenne

Maintenir les relations directesMaintenir les relations directes
avec les usagers :avec les usagers :

Etre en lien avec les usagers dansEtre en lien avec les usagers dans
leurs démarches administratives :leurs démarches administratives :

Moderniser la transmission desModerniser la transmission des
informations à la populationinformations à la population

le service de l'accueille service de l'accueil
  

le service de l'état-civille service de l'état-civil
  



Porte d’entrée des usagers sur les services publics de la mairie, l’accueil du public a une place déterminante
dans la relation à la population.
Ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, sauf le mardi matin, accessible à tous, l’accueil renseigne et
oriente les usagers vers les services demandés.
La crise sanitaire continue de perturber la vie de tous, mais les services restent mobilisés pour vous. Au plus
fort de la pandémie, le service de l’accueil est resté accessible pour répondre aux besoins de la population
dans le respect des gestes barrières.

Le service de l'accueil du public
Maintenir des relations directes avec les usagers

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 11 194 €

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Accueillir, renseigner et orienter les usagers (accueil physique, téléphonique et par mail) ;
Collecter et acheminer le courrier et les mails au sein des services communaux ;
Renforcer la proximité avec les usagers ;
Gérer la location des salles communales.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
257 journées d’ouverture de la mairie ;
Fermetures exceptionnelles le 14 mai (pont de l’Ascension), le 12 octobre au
matin (coupure d’électricité) et les 24 et 31 décembre après-midi.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Installation d’un point d’accès informatique en libre-service et aide aux usagers dans leurs démarches
administratives.

COMPOSITION DU SERVICE DE L'ACCUEIL:
1 responsable du service des relations aux usagers et
du service social (temps de travail 100%)
1 officier d'état-civil en charge de l'accueil (temps de
travail 100%)
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 
4113 courriels et courriers enregistrés

et diffusés dans les services

demandes de locations des salles 
communales

11 500environ                 appels téléphoniques

9



naissances ;
mariages ;
Pacs ;
décès ;
attestations d’accueil …

En lien avec le service de l’accueil, le service de l’état-civil assiste les usagers
dans leurs démarches administratives : 

Il gère également les listes électorales, le recensement des jeunes pour la
journée citoyenne, et la gestion administrative du cimetière communal.

Le service de l'état-civil
Etre le lien avec les usagers dans leurs démarches
administratives

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :

Recenser les jeunes pour la journée défense citoyenne ;
Etablir les déclarations de naissance, décès, reconnaissance et changement de prénom des
administrés, copies d’actes ;
Constituer les dossiers de mariage et de Pacs ;
Apposer les mentions en marge des actes d’état-civil sur les registres communaux ;
Etablir les actes et les transcriptions de décès ;
Mettre à jour des livrets de famille ;
Délivrer les attestations de domicile, les attestations de vie et légaliser les signatures des
administrés.

Assurer la gestion administrative du cimetière.

Participer à la préparation et à la tenue des scrutins ;
Gérer le recensement de la population tous les 5 ans ;
Procéder aux inscriptions et radiations sur les listes électorales.

Collecter les données auprès de la population et retransmettre les informations à l’INSEE.

Etat civil et formalités administratives

Cimetière

Elections

Recensement de la population
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Élections présidentielles en avril, et législatives en juin ;
Travaux dans le cimetière et délimitation des nouvelles
parcelles.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Remise à jour des plans du cimetière ;
2 élections régionales et départementales au
mois de juin.
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 
Etat civil

Formalités administratives 

entre      et       appels téléphoniques par jour en moyenne

Cimetière

Elections

97
46
 6
13
36
31
23
  1

d’actes d’état civil

jeunes de 16 ans recensés pour la journée défense et 
citoyenneté

mariages

pacs

avis de naissance dont 2 naissances à Ornex

actes de décès  dont 9 transcriptions de décès

actes de reconnaissance

changement de prénom

24 attestations d’accueil pour les visites d’étrangers 
40

245 concessions attribuées actuellement, dont 8 en 2021

1917 électeurs au 31 décembre 2021

60



L’installation du panneau lumineux, le tableau d’affichage des actes
règlementaires extérieur, la refonte du site internet, l’installation prévue
pour 2022 d’une borne numérique à l’accueil de la mairie, l’achat
d’ordinateurs pour les 2 écoles sont autant d’investissements entrepris
pour moderniser la transmission des informations aux administrés.

Le panneau d’affichage, installé sur le parvis de la mairie, permet d’accéder
en un clic à toutes les délibérations et procès-verbaux du conseil
municipal. Les arrêtés pris par le Maire, tant en matière d’urbanisme que
de police, sont également accessibles sur ce support.

L'ensemble de l’affichage règlementaire est également disponible sur le
site internet, mis à jour quotidiennement par le service de la
communication. 

Le service enfance a mis en place un portail famille, permettant aux
parents d’inscrire leurs enfants aux activités périscolaires et à la
restauration.

Tous ces nouveaux outils ont permis de rapprocher les usagers des
services de la collectivité. L’information est plus facilement accessible, à
toute heure et sans contraintes de déplacement.

La collectivité, en favorisant la diffusion des informations par ces outils de
communication, espère que la révolution numérique entreprise depuis
quelques années  apportera un renouveau dans la participation citoyenne
et dans l’intérêt collectif des populations.
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Affichage règlementaire
numérique
Moderniser la transmission des informations à la population

23 postes informatiques (fixes et mobiles)
20 téléphones portables pour les agents
24 caméras de vidéoprotection pilotées par le service de Police municipale
6 imprimantes et copieurs
25 vidéoprojecteurs
1 système audio et vidéo dans la salle du conseil municipal
1 site internet et, 2 réseaux sociaux
1 portail familles
1 panneau d’affichage électronique règlementaire
1 panneau d’affichage lumineux 

Focus sur l'adaptation au numérique : 



Une ville
solidaire

Accompagner les populations les
plus fragiles :

Maintenir le lien social :

Soutenir la vie associative et
culturelle

le CCAS et le service social
 

l'espace de vie sociale "La Courte
échelle"

 



Tout au long de l’année 2021, le service social est resté à l’écoute de la population.
L’allégement des contraintes sanitaires a permis la reprise de certaines activités, comme les ateliers
informatiques, les marches mensuelles, ou encore l'organisation d'une sortie au Parc des oiseaux.

Le service social et le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
Accompagner les populations les plus fragiles

LE SERVICE SOCIAL A POUR MISSIONS :

Le pass’permis ;
Le pass’sport ;
Les ateliers informatiques ;
Les ateliers parentalité ;
L’aide au conservatoire de musique ;
Le repas des aînés ;
Les sorties marches nordiques…

La transmission à la population des informations disponibles sur les dispositifs locaux d’aides sociales
locales et le développement d’activités en lien avec la population. 

Le maintien du lien avec la population la plus en difficulté par le biais d’actions socio-culturelles
comme :

Il peut intervenir, en lien avec les assistantes sociales, pour des demandes d’hébergement d’urgence,
des aides financières à la facture ou des bons alimentaires.

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) :

Orienter les demandeurs ;
Traiter l’urgence sociale ;
Participer à l’instruction des demandes d’aides sociales ;
Fournir une domiciliation postale aux personnes sans domicile fixe ;
Coordonner les actions menées sur le territoire communal dans le champ social.

Doté d’une autonomie de gestion, il est chargé de la mise en œuvre de la politique sociale de la
commune.

Il est également en charge de l’aide sociale obligatoire et ses missions sont :
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Préparation des conseils d’administration du CCAS et transmission des délibérations au contrôle de
légalité ;
Enregistrement de 23 demandes de logements sociaux en tant que bureau enregistreur. 93 demandeurs
ont pu bénéficier de logements sociaux sur la commune ;
Distribution des colis de Noël à tous les ainés de la commune. Les colis ont été réalisés avec des produits
100 % locaux : biscuits de Péron, miel d’Ornex, jus de pomme des vergers du Tiocan, truites de Versonnex,
chocolats de Sauverny ;
Le service social a délivré 20 bons alimentaires sur l’année 2021 pour 1 250 € ;
Une sortie au Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, avec 50 participants, a pu être organisée dans le
respect des gestes sanitaires ;
Bonne participation des séniors aux marches nordiques mensuelles, entre 6 et 10 participants en
moyenne à chaque session.
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Ouverture des jardins familiaux et partagés Bérouette et Cueillette entre mi-mai et juin, avec une aire de
jeux pour les enfants et mise en place de la gestion du site ;
Sortie séniors à Yvoire au second semestre ;
Reprise des ateliers Mémoire – Bouger vos neurones, et programmation d'autres thèmes selon les
besoins de la population ;
Goûter de Noël dansant pour les séniors avec la distribution de petits cadeaux ;
Lancement d'une analyse des besoins 

sociaux à l'échelle de la commune.



COMPOSITION DU SERVICE SOCIAL :
1 agent en charge du service (temps de
travail 80%)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 646 €
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Aides financières accordées :

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

CCAS

Service social

Ateliers et animations 

2 conseils d’administration

2 À 8
6

rendez-vous par semaine, en moyenne

domiciliations

bons alimentaires distribués20

  350€
2 500€
  700€
  150€
  300€
    13

pour le Pass’Sport

pour le Pass’Permis

pour le conservatoire

d’aide à la facture
pour le Noël des aînés isolés (Hôpital de Tougin et l’Ehpad
d’Ornex)

logements sociaux livrés sur le contingent mairie

  120
3 À 5
5 À 12

Visites à domicile des ainés tous les mois

 colis de Noël distribués aux aînés

participants aux ateliers informatiques, tous les jeudis
matins à la mairie
participants aux marches nordiques, une fois par mois



L’espace de cohésion sociale « La Courte échelle », dédié à l'animation du territoire, accueille les
habitants d’Ornex depuis le lundi 20 septembre 2021 dans son local situé rue du Père Adam.

Une étude diagnostique des besoins de la population et un pré-projet effectué par le service social de la
commune a fait ressortir le besoin, pour les habitants, d'accéder à de nouvelles opportunités en se
soutenant mutuellement.

Lieu prévu pour l'animation sociale, la Courte Echelle s'apparente à une petite structure de centre
socio-culturel. 

 La Courte Echelle propose à tous les Ornésiens des services de proximité comme l’aide aux devoirs, des
formations en langues française et étrangères, un accès au numérique ou encore des ateliers
thématiques …
La Courte Echelle est un lieu où l’accompagnement, la solidarité et la bienveillance sont les maîtres-
mots.
La coordinatrice prend en charge les usagers en leur proposant des animations, des ateliers de français,
de cuisine, du soutien administratif, de l’écoute.

L'espace de vie sociale : la Courte
Echelle
Maintenir le lien social entre les habitants

LES MISSIONS DE L'ESPACE DE VIE SOCIALE SONT :
Favoriser :

Améliorer la qualité de vie des habitants, 
Développer la prévention autour des thématiques
santé/parentalité/couple ;
Veiller à la sécurité et le cadre de vie des usagers ;
Renforcer les lien sociaux et la solidarité de voisinage.

       - le renforcement des liens sociaux et familiaux ;
       - les solidarités de voisinage ;
       - la coordination des initiatives ;
       - le lien intergénérationnel ;
       - l’accès à la culture.

COMPOSITION DU SERVICE :
1 coordinatrice (temps de travail 80%)
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LES SERVICES PROPOSÉS À LA COURTE ÉCHELLE SONT :

Un espace accorderie (réseau d'échange et de partage) dédié à l’échange de biens et de services
entre habitants ;
Un espace troc de livres  pour enfants, adolescents et adultes ;
Un espace jeux de société, jouets, puzzles ;
Une salle d’animation polyvalente avec cuisine pour les activités en petits groupes, les
permanences et ateliers thématiques créatifs et culturels ;
Un bureau dédié au libre accès informatique avec possibilité de soutien à l’accès aux droits
numériques (sur rendez-vous) ;
Un bureau utilisé pour l’administration de la structure ainsi que l’accueil et l’orientation individuelle
;
Des ateliers hebdomadaires : cours de français langue étrangère pour adultes et soutien scolaire
pour enfants de classes primaires.



LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Ouverture de la structure le 20 septembre 2021 : 

Inauguration officielle le 27 novembre 2021 autour d’animations musicales et festives :

La semaine de Noël à La courte échelle 

La courte échelle est prête à accueillir les Ornésiens.
Différents temps d’accueil sont organisés durant la semaine, autour de jeux et d’ateliers de création
artistique pour tous. Une cinquantaine d’Ornésiens s’y retrouve dans une ambiance conviviale, du plus
petit au plus grand. La plus âgée des participantes, résidente à l’EPAHD du clos chevalier s’est déplacée
malgré ses 100 ans.

Monsieur le Maire et ses adjoints ont inauguré, en présence des services, des usagers et des élus des
commune voisines la Courte Echelle.

L'association du Sou de l'école des bois a assuré la buvette (café, sandwich).
Des ateliers créatifs, grafiteria (avec dons de jeux, livres, jouets accessoires de décoration), concert ont été
proposés tout au long de cette journée.
Les musiciens du groupe DIN ont joué plus de deux heures pour animer cette manifestation, sous le
chapiteau mis à disposition par la commune, malgré le froid et les épisodes neigeux.

Les écoles d'Ornex, les services périscolaires, le service social et les services techniques ont accompagné la
Courte Echelle dans la mise en place d'un projet de Noël solidaire. Les enfants ont fabriqué des cartes de
vœux qui ont été offertes à des personnes isolées ou âgées, glissées dans leurs colis de Noël. Les enfants
ont apporté une centaine de jouets et de livres qui ont été triés et mis en valeurs par des bénévoles, afin
d’être récupérés par des bénéficiaires résidants sur la commune. (35 enfants).

Les jouets restants ont été redistribués, en particulier aux enfants de l’Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique de Gex et la Croix Rouge de Prévessin-Moëns. 

Lors de cette semaine festive, La Courte échelle a réuni ses usagers bénévoles et leurs familles pour des
repas et goûters partagés festifs avec concert. La visite du Père Noël et sa distribution de petits cadeaux a
clôturé en beauté cette manifestation.
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :

Construction d’un nouveau projet en vue de l’obtention de l’agrément de la Caisse des Allocations
Familiales de l’Ain pour 4 ans ;
Analyse des besoins sociaux des habitants de la commune d’Ornex ;
Soutien à la création d’un collectif d’amélioration de la vie de quartier du père Adam ;
Mise en place d’un comité de suivi des actions constitué d’usagers et de membres actifs issus des
institutions et associations locales.

Mobilisation des ornésiens autour de l’animation de la vie sociale sur tout le territoire de la
commune, notamment des habitants du quartier du père Adam où sont installés les locaux de la
Courte Echelle ;
Développement de l’équipe des bénévoles, et recrutement d’un volontaire en service civique ;
Renforcement de la communication afin de faire mieux connaître la Courte Echelle ;
Amélioration des locaux, de la signalisation et de l’équipement disponible actuellement ;
Enrichissement du fond de matériel d’animation ;
Développement de partenariats institutionnels et maillage d’un réseau associatif opérationnel ;
Adhésion de la Courte Echelle à la Fédération Nationale des centre sociaux et des espaces de vie
sociale ;
Reconduction des ateliers hebdomadaires et mise en place d’activités selon un calendrier mensuel.

Structuration du projet de la Courte Echelle :

Les axes de développement :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 31 171 €
dont 23 472 € de subvention de la commune et 7 699 € de
subvention de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

1
3
4
5

10

10
 2

sortie au château de Voltaire

concerts organisés dans les locaux

ateliers créatifs pour tous

repas / goûters partagés avec des
thématiques comme la découverte de la
cuisine du monde

cours de français langue étrangère pour
adultes

séances de soutien scolaire

bénévoles

Une                        de bénéficiaires réguliers
à ce jour

CENTAINE



Riche de son maillage associatif, la commune d’Ornex reste à l’écoute de toutes ses associations. Le
personnel communal, notamment l'agent en charge de la communication et l’équipe des services
techniques, est au service des associations pour faciliter au mieux l'organisation des différentes structures.

24 associations sont recensées sur le territoire dans le domaine du sport, des loisirs, de la culture mais
aussi du patrimoine. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site internet d’Ornex et dans l’Ornex Info.

2021 aura marqué le retour des évènements, des programmations culturelles et du plaisir de se retrouver
et de partager.

La journée du patrimoine, Arts en campagne, Tous en scène, les animations autour de « La nuit est belle »,
autant de nouvelles occasions de rassembler les populations dans le cadre d'échanges conviviaux. 

La vie associative et culturelle
 "Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs.
 A l’inverse, c’est dans l’isolement que meurent les civilisations."

Octavio PAZ (poète)

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :

Identifier les associations, suivre leur évolution et transmettre les
informations aux usagers ;
Assurer le lien entre les services techniques et le service de communication.
Concevoir et organiser des manifestations en lien avec les associations.
Valoriser les artistes ornésiens par des expositions au sein de la mairie ;
Dynamiser le tissu associatif existant de la commune ;
Répondre aux demandes des associations en termes de mise à disposition
de locaux,  de prêt de matériel ;
Assurer la logistique technique des manifestations communales : montage
des tentes, barrières, tables et chaises, implantation scénique.
Gérer le parc de matériel de prêt aux associations.

Proposer à tous l’accès à la culture grâce à des manifestations et à des
animations ;
Diversifier la programmation des offres culturelles.

Vie associative

Vie culturelle

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 701 €
(REPRÉSENTATION THÉATRALE)
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Reprise des manifestations culturelles malgré la crise
sanitaire dans le respect des gestes de protection ;
Reprise des activités en groupe ;
Art en campagne : exposition d’artistes le long d’un
parcours pédestre entre les communes de Colley-Bossy
et Ornex ;
Tous en scène : soirée de théâtre avec la pièce « Le gai
mariage » ;
Animations nocturnes lors de l’opération la "Nuit est
belle" ;
Exposition des artistes Ornésiens dans les locaux de la
mairie.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Animer le territoire de la commune en créant de
nouvelles manifestations pour tous, comme le village
des artistes ;
Accompagner les associations dans leur
développement et l'organisation de manifestations.
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

24
26 368€

Vie associative

associations sur la commune

de subventions versées aux associations
ornésiennes

Vie culturelle

2 spectacles proposés 



Une ville qui
optimise

l'utilisation
des fonds
publics

La direction des finances et du
budget

Le service des achats et des
marchès publics

Le service de la comptabilité

 

 



La direction des finances et du budget, placée sous l’autorité du Maire, pilote et met en œuvre la politique
budgétaire et financière de la collectivité. A ce titre, le service prépare, élabore et exécute le budget voté par
le Conseil Municipal, en collaboration avec tous les services municipaux.

La Direction des finances et du
budget
 "Faites-moi de bonne politique et je vous ferai de bonnes finances "
                                      Le Baron Louis (1830) - homme politique français

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Accompagner la stratégie fiscale et financière des élus et participer à sa mise en œuvre ;
Elaborer et suivre les budgets communaux et du CCAS en lien avec tous les services ;
Être garant du respect des procédures budgétaires et du contrôle du budget ;
Piloter le processus de demande de subventions d'investissement ;
Suivre les marchés et les procédures de la commande publique ;
Gérer les emprunts de la collectivité, ainsi que sa trésorerie ;
Superviser la réalisation des engagements comptables, l’émission des mandats et des titres.

COMPOSITION DU SERVICE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET :
1 directeur de service (temps  de travail 100%)

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Préparation du budget 2021 ;
Prospective financière en lien avec le plan
pluriannuel d’investissement.
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Lancement des travaux préparatoires pour le passage à la norme comptable M57 (les communes
sont tenues de quitter la nomenclature M14 pour passer en M57) ;
Réflexion sur la simplification des procédures au sein des services des finances et des achats ;
Réforme interne de la procédure d'élaboration budgétaire en lien avec la M57, entre la direction des
finances et les services de la commune.

Crédit photo Alain Deman 
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

Montant de la dette par habitant :

434 000€
15

284 969€

  lignes d’emprunts

Remboursement annuel de la dette : 

perçus de taxe d’aménagement

1 262 € au 31 
décembre 2021



Sous la direction du Directeur finances et budget, le service gère les achats, les marchés publics et
l’ensemble des opérations avec les assurances.
En 2021, 12 marchés publics ont été notifiés aux entreprises, pour seulement 8 en 2020. Ces travaux sont
programmés dans le plan pluriannuel des investissements.
Le service des marchés publics est amené à voir son activité croître au fil des ans pour faire face aux
projets et aux besoins de la commune, notamment avec l’arrivée en 2024 du collège.

Le service des achats et des
marchés publics
 La commande publique

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Veiller au respect des règles de la commande publique ;
Mettre en œuvre et assurer la sécurisation juridique des consultations, attributions et
notifications des marchés publics ainsi que des contrats relatifs à la commande publique ;
Organiser les commissions d’appel d’offres ;
Suivre les contrats (informatique, maintenance …), arrêtés concernant les régies, baux locatifs ;
Gérer les dossiers suite à des sinistres et suivre les demandes d’indemnisation.

COMPOSITION DU SERVICE ACHATS ET MARCHÉS PUBLICS :
1 agent (temps de travail 80%)

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Principaux marchés publics attribués :

      → renouvellement du parc informatique ;
      → agrandissement de la cour du centre technique municipal ;
      → achat d'un logiciel des services techniques ;
      → réaménagement des locaux à l’école de Villard ;
      → aménagement du quartier Charbonnière (tranche 1) ;
      → rénovation du parking des tennis ;
      → acquisition de plusieurs véhicules.
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Arrivée d’une nouvelle collaboratrice ;
Préparation des cahiers des charges et publication des marchés de travaux à venir :

         → aménagement des jardins familiaux et partagés Bérouette et cueillette à Maconnex ;
         → aménagement de l'aire de loisirs du parc des hérissons (ancien terrain BMX) ;
         → agrandissement des locaux du centre technique municipal pour plus de stockage
            et un meilleur confort de travail des agents ;
         → étude d'aménagement de la seconde tranche des travaux du quartier rue de Charbonnière
            devant le collège, parvis du collège, rue des bougeries et carrefour à feux entre la
            RD 1005 et la rue des bougeries ;
         → aménagement de pistes cyclables rue du Général De Prez et de la rue des Eycherolles ;
         → acquisition d'un véhicule manuscopique permettant le port et le levage des charges
            lourdes) ;
         → étude d'aménagement de la maison Paulo en lieu de vie convivial ;
         → étude d'aménagement de la cure en ludothèque.
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5
12
7
3

commandes réalisées

contrats d’assurance 

consultations de marchés publics

déclarations de sinistres

groupements de commandes  
avec le SIVOM



Le service de la comptabilité et de la paie, placé sous l’autorité du Directeur finances et budget, assure
l’exécution des recettes et des dépenses, en lien avec les services du Trésor Public.

Le service de la comptabilité et
de la paie
 "Il vaut mieux investir sur les compétences
plutôt que de subir le coût de l'incompétence"

source anonyme

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Préparer mensuellement les paies des agents ;
Engager comptablement les bons de commande ;
Traiter les factures des fournisseurs ;
Classer et archiver les documents comptables ;
Contrôler le respect de l’ensemble des procédures comptables ;
Participer à l’élaboration du budget ;
Assurer la gestion et la distribution des titres restaurant auprès des agents.

COMPOSITION DU SERVICE COMPTABILITÉ ET PAIE :
1 agent (temps de travail 100%)

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Dépôt obligatoire des factures sur chorus pro par les entreprises pour une disparition
à moyen terme des factures papier ;
Intégration des réformes fiscales de la taxe sur la consommation finale d’électricité et
de la suppression de la taxe d’habitation pour les administrés.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Formation et préparation à la réforme comptable de la
M57 (nouvelle nomenclature comptable M14) ;
Revue complète de l’inventaire des actifs de la commune.
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2003
682
794

mandats émis

titres émis

bulletins de paie émis



Une ville  en
plein

développement
Collaborer avec les acteurs duCollaborer avec les acteurs du

territoireterritoire

Accompagner l'arrivée desAccompagner l'arrivée des
nouveaux logements etnouveaux logements et

l'adaptation du cadre de vie de lal'adaptation du cadre de vie de la
communecommune

Construire ensemble les grandsConstruire ensemble les grands
projets structurants pour lesprojets structurants pour les

générations futuresgénérations futures



Le soutien aux commerces, aux artisans et à tous les acteurs économiques de la
commune est essentiel, en cette période de crise sanitaire, pour préserver l’activité
économique locale. 

Une campagne publicitaire, sur les réseaux sociaux, le site internet et le panneau
lumineux, a incité la population a consommer le plus localement possible pour
soutenir les commerçants. Les services municipaux s'engagent à faire travailler au
maximum les commerces d'Ornex dès que cela est possible pour tous les
évènements, manifestations, travaux.

Le territoire est dynamique et attire de nouveaux commerces. La demande de la
population est en constante évolution, notamment pour des commerces de
proximité tels qu’une boulangerie (ouverture prévue en 2022), un poissonnier. 

L’arrivée de grandes enseignes comme Satoriz ou Burger King a permis à la
population de trouver ce dont elle a besoin à proximité de son lieu de vie et/ou de
travail.

Plus de 5 nouveaux commerces se sont implantés sur la commune sur l’année 2021,
sans compter les services et artisans indépendants.

Ornex a la chance d’avoir 5 apiculteurs sur son territoire, dont un apiculteur
professionnel. Avec plus de 31 ruches, une vaste gamme de miels 100% locaux est
ainsi proposée, pour le plus grand plaisir des gourmands !

Un agriculteur est également présent sur le territoire communal. Sa ferme,
implantée sur le haut de la commune, permet d’admirer, entre autres, ses belles
vaches laitières. D’autres agriculteurs, tant français que suisses, cultivent, sur les
terres de la commune, céréales et oléagineux.

La Police Municipale, très présente sur le terrain, reste à l’écoute constante des
commerçants, des artisans, des agriculteurs, afin de lutter contre les incivilités et les
vols.

Les 24 associations, dans des domaines variés comme la culture, le sport, l'écologie,
le bien être sont un lien fort avec les habitants.  Elles sont présentes sur tout le
territoire et complètent le maillage des acteurs locaux. Vous retrouverez toutes les
coordonnées des associations Ornésiennes sur le site internet www.ornex.fr.

La commune sert de relais de communication, par le biais de l’Ornex infos, de sa
page Facebook pour soutenir toutes les initiatives et transmettre les informations à
la population. 

Collaborer avec les acteurs du
territoire
 Citoyens - Associations - Commerces - Artisans -
Exploitants agricoles
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Le service de l'urbanisme et du
foncier
Accompagner l'arrivée des nouveaux
logements et l'adaptation du cadre de vie de la
commune
Les projets urbains modifient considérablement la physionomie de la commune depuis de

nombreuses années. Le quartier de la mairie, avec la construction de la promotion immobilière

Les Grands Chênes et le réaménagement du parvis de l'hôtel de ville, est au cœur des

transformations urbaines de la commune. 

De nouveaux projets sont en cours de construction, le long de la route départementale RD 1005

(dite rue de Genève),  ainsi qu’à l’entrée de la commune vers Ferney-Voltaire. Ces axes de densité

urbaine sont à développer en priorité, conformément aux intentions votées dans le PLUiH.

Petit à petit, Ornex se dote d’un habitat permettant d’accueillir les nouvelles populations dans le

Pays de Gex, toujours aussi cosmopolites et multi-culturelles. Un atout pour notre région !

Le service d’urbanisme fait face à un travail croissant et constant tout au long de l’année, avec

l’aide du service mutualisé du droit des sols de Pays de Gex Agglo qui assure l’instruction des

demandes d'urbanisme.

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :

Accueillir et renseigner le public sur la faisabilité de leur projet d’urbanisme en lien avec le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat (PLUiH) ;
Pré-instruire et traiter administrativement les dossiers d’urbanisme ;
Délivrer les autorisations relatives au droit du sol (permis de construire, de démolir, permis
d’aménager, certificat d’urbanisme …) et d’en contrôler la conformité une fois les travaux effectués.
Contrôler et instruire les demandes d’occupation du domaine public ;
Veiller à la mise en conformité du règlement local de publicité intercommunal (RLPI) et instruire
les demandes d’installation d’enseignes.

Le service d’urbanisme, chargé de renseigner et d’accompagner les administrés dans leurs
démarches d’urbanisme a pour mission de :

COMPOSITION DU SERVICE URBANISME & FONCIER :
1 agent (temps de travail 80%)
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :

Réalisation de projets sur 3 OAP (orientation d'aménagement et de programmation) ;
Augmentation importante des transactions immobilières (73 déclarations d’intention d’aliéner en
2021 contre 61 en 2020) ;
Forte augmentation des demandes d'autorisation d’urbanisme : (+ 42 déclarations préalables de
travaux pour 2021, + 9 permis de construire et +37 certificats d’urbanisme).

Achat des terrains pour la construction du futur collège ;
Achat des terrains pour l’aménagement de pistes piétons/cycles ;
Régularisation de dossiers foncier.

Urbanisme

Foncier

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Révision du PLUiH en partenariat avec Pays de Gex Agglo ;
8 dossiers de foncier à finaliser ;
Acquisitions foncières pour le projet rue des Bougeries. 

LE SERVICE FONCIER DE LA COMMUNE :
Il met, quant à lui, en œuvre la politique des élus pour construire la ville de demain et suit les
acquisitions et transactions foncières en cours.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT URBANISME ET DU
FONCIER : 28 244 €
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31
19
7
99

88

5

8
284 969€
3 
15 

permis de construire déposés

permis de construire délivrés

déclarations préalables de travaux
déposées

déclarations préalables de travaux
délivrées

enquêtes publiques : PDA de la tour
d’Ornex, l’Orée des chênes, périmètre DPUr
et la révision du PLUiH

demandes d’occupation du domaine public

perçus de taxe d’aménagement

projets urbains partenariaux (PUP)

acquisitions foncières, dont 4 dossiers
clôturés

permis de construire refusés



Construire les grands projets
structurants pour les générations
futures
Le collège et son gymnase, l'aménagement
du quartier Charbonnières, la 3ème école
Les ambitions de la commune sont à la hauteur des attentes et des besoins

de sa population pour cette nouvelle décennie.

Face à l’accroissement rapide de la population dans le Pays de Gex, le Département de l'Ain va

construire un collège pour permettre de désengorger ceux de Ferney-Voltaire et Prévessin-Moëns.

Un gymnase, comportant aussi une salle de danse et un dojo,  permettant d’accueillir également

les associations sportives de la ville, sera construit, attenant au collège.

Pour y accéder, le quartier de Charbonnières va être totalement réaménagé. Les travaux doivent

débuter au second semestre de 2022.

De nouvelles pistes piétons-cycles sont en cours d’étude afin d’étendre le maillage des chemins en

mode doux dans toute la collectivité.

La maison Paulo, datée du XVème siècle, devrait servir d'espace de vie commune et de convivialité

pour tous les Ornésiens. La cure et le presbytère seront transformés en ludothèque pour partager

des moments de jeux à tout âge.

De nouveaux jardins familiaux, Bérouette et Cueillette, verront le jour, en 2022, dans le quartier de

Maconnex, proches de la ressourcerie déchetterie et accessibles aux habitants des hameaux de

Villard Tacon.

Une 3ème école élémentaire pourrait voir le jour si la population croît encore régulièrement. A ce

jour, le besoin n'est pas encore défini.
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Achat des terrains pour la construction du futur collège dont l’ouverture est prévue à la rentrée de
septembre 2024 ;
Aménagement des voiries du quartier de Charbonnière rue de Béjoud ;
Aménagement du parvis de la mairie et des accès gendarmerie.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Aménagement de la maison Paulo en lieu de
convivialité ouvert à tous ;
Accompagnement pour la construction d’un gymnase
multi sports avec 2 salles réservées aux associations
communales (un dojo et une salle de danse) ;
Aménagement et mise en accessibilité de la cure et
dans le presbytère d'une ludothèque.
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2 324 000 €
d'investissement dans les terrains pour la
construction du collège et de son gymnase.



Une ville qui
fait grandir ses

enfants
Accompagner les parents dans leurs
démarches administratives avec le

service des affaires scolaires

Soutenir la vie éducative

Guider les adolescents vers l'autonomie
avec le service jeunesse Sac Ados

Accompagner les futures générations de
citoyens

Réaménager les infrastructures
sportives et de loisirs

 

 

 

 



Le service des affaires scolaires
Accompagner les parents dans leurs
démarches administratives
Lieu d’accueil unique pour les familles qui doivent inscrire leurs enfants aux

services du périscolaire, de l’accueil de loisirs mais aussi à l’espace jeunesse, le

service des affaires scolaires répond aux attentes des parents en matière

d’inscription aux activités, et à la restauration scolaire. Il assure également le suivi

des dossiers administratifs des enfants inscrits dans les écoles élémentaires et la

facturation des services.

COMPOSITION DU SERVICE SCOLAIRE :
1 directeur de l'enfance (temps de travail 100%)
1 agent administratif (temps de travail 100%)

LA DIRECTION DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION ET LE SERVICE DES
AFFAIRSE SCOLAIRES ONT POUR MISSIONS DE :

Mettre en œuvre et participer à l’élaboration des projets pédagogiques sur les temps d’accueil des
enfants, en lien avec les projets des écoles ;
Gérer les services d’accueil du périscolaire et de loisirs, par l’encadrement des équipes
d’animateurs, d’ATSEM et d’agents de restauration : encadrement, gestion des moyens humains et
financiers ;
Préparer et suivre le budget alloué pour l’acquisition de fournitures scolaires, matériels
pédagogiques et matériels divers dans le cadre de donations annuelles par élève ou par classe.
Préparer et suivre les conseils d’école et les instances de concertation ;
Proposer un service unique par le biais du portail famille pour traiter l’ensemble des demandes
administratives relatives aux inscriptions scolaires, périscolaires (restauration, accueil périscolaire,
transport) et extra scolaires (accueil de loisirs), et de l’espace jeunesse ;
Assurer le suivi des dossiers des familles tout au long de l’année et la facturation des services en
lien avec le service comptable ;
Assurer une veille juridique sur tous les sujets liés à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse ;
Organiser les manifestations comme les kermesses, le carnaval …
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Réouverture des mini camps pour l’accueil de loisirs ;
Création d’un séjour pour les jeunes ;
Projet en lien avec les écoles sur le "savoir rouler"

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES ENFANCE,
PERISCOLAIRE, TRANSPORT SCOLAIRE DES 2 ÉCOLES :      
342 469 €

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Gestion de la crise sanitaire liée à la Covid 19 ;
Création et ouverture du service jeunesse ;
Mise en place du Conseil municipal des jeunes.
Etude sur les aires de loisirs de plein air de la commune (accompagnement de Citadia) ;
Mise en place des prélèvements automatiques pour la facturation ;
Création de nouvelles tranches tarifaires pour les services proposés ;
Mise en place du repas à 1€ pour les enfants dont les familles ont un quotient familial
inférieur à 3 000 €.
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Secrétariat scolaire

180
8
304

139
128
27

enfants scolarisés en maternelle sur les 2 écoles
communales
classes de maternelle

enfants scolarisés en élémentaire sur les 2 écoles
communales

nouvelles inscriptions scolaires

nouvelles inscriptions périscolaires

 dérogations traitées



Le service des animateurs du
périscolaire, les ATSEM et les
agents de restauration
Soutenir la vie éducative

le sport ou les activités autour des jeux sportifs : chaque classe élémentaire utilise la salle

plurivalente à tour de rôle pour des jeux collectifs au ballon, des jeux de raquettes ou des jeux

de coopération,

les activités en autonomie : les animateurs préparent 3 à 4 activités mises à disposition des

enfants, qui sont renouvelées toutes les 2 semaines. Les enfants choisissent leur activité à faire

sans l’intervention des animateurs,

les projets : chaque animateur propose un petit projet d’activité avec un groupe, comme la

mosaïque, les dioramas ou la préparation du phénix pour le Carnaval.

la communication grâce à la formation de 3 animateurs au langage des signes, 

les activités de bricolage et de jardinage, parfois en lien avec le service technique notamment

pour la construction d’une caisse à savon,

des lectures (les incorruptibles), des ateliers de mosaïque ou encore un projet de voyage virtuel

au bout du monde.

Encadrés par une équipe d’animateurs, le service périscolaire et accueil de loisirs offre aux enfants

la possibilité de bénéficier d’un accueil autour des temps d’école. Diverses activités culturelles,

scientifiques, manuelles, sportives sont proposées, en lien avec le projet éducatif de la collectivité

et des écoles.

Les projets des animateurs guident les activités tout au long de l’année. 3 axes sont travaillés sur

les temps du midi et du soir :

Des projets plus importants se mettent en place pendant l’accueil de loisirs sur le temps des

congés scolaires. Les enfants, par le biais de thèmes variés, deviennent acteurs du temps passé

sur l’accueil de loisirs. Ces projets ont comme thématiques :

Les ATSEM, présentes chaque jour dans les classes des maternelles, assistent les professeurs dans

la préparation des activités et l'hygiène des enfants : lavage des mains, accompagnement aux

toilettes, coucher pour la sieste, aide aux animations pédagogiques, entretien de la classe.

La crise sanitaire a encore impacté fortement le service de l’enfance. Les agents ont dû adapter

leurs activités en fonction des protocoles tout en faisant preuve d’une forte solidarité et d’entraide

pour pallier aux absences liées à la covid 19. En collaboration avec l’Éducation Nationale, la

collectivité a mobilisé tous ses agents pour garantir une sécurité optimale et proposer des

services de qualité aux enfants. 
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LES MISSIONS DES ANIMATEURS DU SERVICE PERISCOLAIRE ET DE L' ACCUEIL DE
LOISIRS SONT :

Accueillir et prendre en charge les enfants de 3 à 12 ans les jours de classe, les mercredis et vacances
scolaires ;
Proposer des activités ludiques contribuant au développement de l’enfant tout en respectant son
rythme et en prenant en compte les projets éducatifs des enseignants ;
Favoriser le développement de l’autonomie et la socialisation des enfants ;
Contribuer au lien parent-école et dialoguer avec les familles ;
Assurer les relations avec les directeurs des écoles et l’équipe enseignante pour permettre un
fonctionnement optimal des écoles maternelles et élémentaires ;
Assurer le transport des enfants ;
Participer à la surveillance et au service des repas pendant la pause méridienne.

Favoriser la réussite scolaire et éducative des enfants ;
Prendre en charge et organiser les activités favorisant le développement, l’autonomie et la
sociabilisation des enfants de 3 à 12 ans les jours de classe, les mercredis et pendant les vacances
scolaires ;
Contribuer au lien parents-école, informer et dialoguer avec les familles.

Périscolaire

Centre de loisirs

COMPOSITION DU SERVICE :
2 responsables enfance (temps de travail 100%)
9 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ATSEM  (temps de travail 80%)
4 agents techniques de restauration collective (temps de travail 80%)
18 animateurs (temps de travail de 20% à 100%)

LES MISSIONS DES ATSEM (AGENTS
TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DE ÉCOLES
MATERNELLES) SONT:

Assister le personnel enseignant, dans le déroulement
des animations jusqu’à l’hygiène des enfants ;
Préparer les activités manuelles et participer à la
communauté éducative des enfants ;
Assurer la propreté des locaux et du matériel servant
aux activités manuelles.
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LES MISSIONS DES AGENTS DE RESTAURATION SONT:
Préparer et servir les repas à la cantine ;
Assurer l’entretien et le nettoyage des surfaces de la cantine.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Renouvellement du mobilier des accueils périscolaires ;
Mise en place d’une sortie par cycle sur les accueils du centre de loisirs du mercredi.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Installation de capteurs de CO2 dans chaque classe ;
Nouvelles assises pour la salle de restauration de l'école des bois
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Les repas

414
47 433

22 416

1835

1935

enfants inscrits à la cantine sur les 2 écoles

repas servis à la cantine sur l’année sur les 2
écoles,dont :
repas à l’école des bois pendant le temps
scolaire, soit 147 repas par jour en moyenne

repas à l’école de Villard pendant le temps
scolaire, soit 155 repas par jour en moyenne

repas pendant l’accueil de loisirs sur les
vacances scolaires, soit 37 repas par jour en
moyenne

repas les mercredis pendant le temps
scolaire, soit 53 repas par mercredis en
moyenne

Le transport scolaire

enfants transportés sur l'école des bois le matin,
le midi et le soir
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86
208

L'accueil périscolaire

enfants accueillis en périscolaire du matin sur les 2 écoles

enfants accueillis en périscolaire du soir sur les 2 écoles

L'accueil de loisirs

116
72
4

enfants accueillis pendant les vacances d’été

enfants accueillis pendant les vacances de printemps

agents formés au BAFA



Le service Jeunesse : Sac' Ados
Guider les adolescents vers
l'autonomie

Le service du Sac'Ados a ouvert ses portes le 15 septembre 2021. Ce service, réservé

exclusivement aux collégiens de 11 à 15 ans, tend à proposer un lieu de proximité visant à

réduire les freins à l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des jeunes et accompagner les

jeunes dans leur citoyenneté en favorisant leur pouvoir d’agir au sein de la commune par le

biais du conseil municipal des jeunes.

Lieu d’information, de divertissement et d’accompagnement dans la création de projets, le Sac'

Ados compte 20 inscrits, dont 4 jeunes hors commune d’Ornex. Ces jeunes fréquentent

différents établissements scolaires et n’ont pas spécialement d’interaction entre eux en dehors

de la structure.

Bien que n’ayant que quelques mois de recul sur le fonctionnement du Sac' Ados, le bilan est

positif.

8 sorties en extérieur ont déjà eu lieu cette année (cinéma, bowling, ski, parc aquatique, espace

game…). De longues parties de jeux de société, de baby foot, des défis sur les jeux vidéo ont été

organisés tout au long de cette année. Les jeunes s'impliquent dans des projets futur, comme

un séjour estival organisé par leurs soins du début à la fin.

LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Accompagner et orienter les jeunes dans leurs démarches diverses ;
Soutenir et accompagner les jeunes sur les enjeux de la réussite scolaire, personnelle et
professionnelle ;
Favoriser l’engagement individuel et collectif dans la commune et dans la société ;
Permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux centres d’intérêt, ouvrir les esprits et éveiller la
curiosité par la découverte de nouvelles idées, activités, projets ;
Soutenir les relations entre les jeunes et les adultes les entourant, notamment les parents.

COMPOSITION DU SERVICE :
1 animatrice (temps de travail 100%)
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Ouverture de la structure en septembre.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Préparation en autonomie d’un séjour à Châtel ;
Être identifié auprès de la population et de la jeunesse
comme lieu de ressources et d’entraides ;
Sorties organisées au ski dans les Monts Jura.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT  : 2 660 €
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8
20

activités en extérieur proposées

jeunes inscrits dont 4 jeunes qui ne sont
pas de la commune



Le Conseil Municipal des Jeunes
Accompagner les générations futures de
citoyens

environnement et cadre de vie : cette commission sera en charge du projet de réhabilitation

du terrain de BMX ;

transport et sécurité : conscients de la transition importante de la commune ces dernières

années, et face aux dangers et à la sécurité liés aux travaux lors des déplacements, les

conseillers souhaitent travailler sur une approche ludo-éducative accessible à tous ;

loisirs, sports et culture : les conseillers participeront de manière active lors du salon du livre en

avril et souhaitent développer des projets autour du livre en général.

Le conseil municipal des jeunes vise à accompagner les jeunes dans leur apprentissage de la

citoyenneté en leur donnant les moyens de découvrir le pouvoir d’agir au sein de la commune.

Cette instance fonctionne de la même manière que le conseil municipal. Le CMJ permet aux

jeunes de participer à la vie de la cité, et de s’exprimer tout en étant le relai des autres jeunes

auprès de l’équipe municipale en place.

Les 11 conseillers ornésiens ont été élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable en septembre

2023.

Les jeunes conseillers ont décidé de constituer 3 commissions de travail :

Il est prévu une commission tous les jeudis soirs et 4 à 5 séances du conseil municipal des jeunes

en réunion plénière par an.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Élection des 11 conseillers en septembre ;
Constitution des 3 commissions :

Présence des conseillers lors de la cérémonie du 11 novembre devant le monument aux morts.

           -environnement et cadre de vie,
           -transport et sécurité,
           -loisirs, sports et culture.
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Projet de mise en place d’une bibliothèque mobile (à vélo) ;
Création d’un jeu de société pour sensibiliser le public aux dangers des transports et à la sécurité
de tous ;
Réhabilitation et modernisation du terrain du BMX en lien avec la restructuration globale des aires
sportives et de loisirs sur la commune.
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11

séances du conseil municipal des
jeunes

conseillers municipaux élus 



Sur le secteur de l’école des bois, 2 aires de jeux à l’avant et à l’arrière de l’école, ainsi qu’une

aire de loisirs avec city stade, table de ping-pong et petit terrain de football ;

Sur le quartier de Vessy, 3 aires de jeux distinctes ;

Dans le jardin des hirondelles, un espace de jeux et un espace de repos ;

Un verger pédagogique ainsi qu’un espace de promenade ;

Un espace BMX, ainsi qu’un terrain de basket et quelques équipements de musculation ;

Dans le quartier de Villard Tacon, des terrains de tennis et une aire de jeux ;

Sur le secteur de l’école de Villard, une aire de jeux dédiée à l’école.

les jardins de Maconnex ;

le terrain BMX qui devient le Parc des Hérissons ;

la création d'une aire de jeux d'envergure dans le quartier de Vessy.

Plusieurs aires de loisirs déjà sont déjà présentes sur le territoire :

Tous ces espaces de loisirs sont entretenus et contrôlés par les agents du service voirie du centre

technique municipal. 

L’ensemble de ces espaces sportifs et de loisirs est relié par un réseau de pistes cyclables et de

voies vertes, amené à s’étendre encore dans les années à venir.

L’arrivée prochaine du collège sur le quartier des Charbonnières, va accroitre l’offre sportive avec

l’implantation d’un gymnase, dont 2 salles seront réservées aux associations sportives.

Une grande étude de développement de l’offre de loisirs de plein air a eu lieu au cours de l’été 2021

visant à analyser, comprendre et développer l’offre existante sur le territoire communal, à l’échelle

des quartiers.

Il ressort de cette étude une forte disparité entre le nord et le sud de la commune, davantage

équipé en aires de loisirs.

les 3 principaux sites à réaménager en priorité sont : 

Réaménager les infrastructures
sportives et de loisirs "N'oubliez pas

de côtoyer
des gens

heureux car
le bonheur est
contagieux!"
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Une ville  qui
communique

avec ses
administrés

Œuvrer pour une
communication directe et

moderne avec la population

Valoriser et transmettre le
patrimoine de la commune

 
 



Pilier majeur de la collectivité, le service communication s’adresse à l’ensemble de la population :

les habitants et tous les usagers des services publics. 

De la communication institutionnelle à l’évènementiel, le service assure la promotion de tous les

évènements qui jalonnent la vie communale. Il traite l’actualité municipale et diffuse au plus grand

nombre les informations liés aux actions menées par la collectivité.

L’année 2021 aura entrainé le service vers de nouveaux challenges.

Pour la première fois, les vœux du maire ont été diffusés en vidéo sur le site internet d’Ornex. 

Le lien fut maintenu toute l’année, grâce au panneau d’affichage visible sur la RD 1005, à l’Ornex

Info, distribué dans toutes les boîtes aux lettres ornésiennes. Les réseaux sociaux, comme Facebook  

ont permis d'informer les habitants connectés sur la vie de la commune. 

Le service communication
Œuvrer pour une communication directe
avec la population

LES MISSIONS DU SERVICE SONT:

Informer et promouvoir les actions et les projets municipaux ;
Valoriser l’image du territoire et des services publics ;
Elaborer, gérer et alimenter les outils de communication interne et externe : rédaction du bulletin
municipal, diffusion des informations sur les supports numériques et les supports classiques (guide,
plaquette, flyer …) ;
Gérer les relations publiques et avec la presse.

Communication institutionnelle

COMPOSITION DU SERVICE :
1 chargée de communication (temps de travail 100%)

Concevoir et organiser les évènements officiels (vœux du Maire, cérémonies commémoratives …) et les
évènements festifs (salon du livre, soirées théâtres, expositions …) ;
Promouvoir et diffuser les supports d’information pour valoriser les évènements auprès du public ;
Gérer la logistique et les reportages photos et presse lors des évènements publics.

Communication évènementielle 
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Mise en place de la newsletter interne, "les chroniques d’Ornex", diffusée 2 fois par an à tous les agents.
Poursuite de la communication de crise liée à la pandémie sur le site internet et le panneau d’affichage
lumineux avec l'actualisation et la transmission des informations à la population ;
Création et diffusion des vœux du Maire sous forme de vidéo, une première pour la commune ! ;
Reprise des activités en groupe ;
Art en campagne : exposition d’artistes le long d’un parcours pédestre entre les communes de Collex
Bossy et Ornex ;
Tous en scène : soirée de théâtre avec la pièce « le gai mariage » ;
Animations nocturnes autour de l’opération la Nuit est belle, de belles rencontres avec le monde de la
nuit en forêt ;
Succès toujours présent pour la journée du Patrimoine. 

LES MISSIONS DU SERVICE SONT:

Proposer à tous l’accès à la culture grâce à des manifestations et à des
animations ;
Faire connaître l’offre culturelle à l’ensemble de la population.

Vie culturelle
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Reprise de tous les évènements si la situation sanitaire le permet ;
Création d’un village des artistes, 1ère exposition d’artistes du Pays de Gex et notamment ornésiens ;
Lancement d’un sondage de communication à destination de la population afin de mieux informer et
d’adapter les supports de communication.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNICATION : 15 947 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT FÊTES ET MANIFESTATIONS : 42 318 €
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Vie culturelle
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Le fonds documentaire et les archives de la commune restent modestes, mais ils ont vocation à

transmettre aux futures générations l’histoire de la commune. Le service des archives assure la

conservation de la documentation, en classant, conservant et triant tous les documents produits

ou reçus par l’administration.

Le service des archives
communales
Valoriser et transmettre le patrimoine de la
commune

LES MISSIONS DU SERVICE SONT:
Gérer les opérations de collecte, de rangement et d’élimination des archives communales ;
Gérer la consultation publique des archives sur demande ;
Garder la trace des ouvrages, photos, documents historiques consacrés à la commune.

COMPOSITION DU SERVICE :
1 agent en charge des archives (temps travail 20%)

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Alimentation en début d’année des archives
communales par les services.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Agrandissement des étagères de stockage des
archives communales.
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Une ville  où il
fait bon vivre

Réinventer la ville de demain
et gérer l'aménagement du

territoire communal

Embellir la ville et entretenir
ses espaces verts et ses aires de

jeux

Garantir la propreté et la
sécurité des voiries

Valoriser et entretenir le
patrimoine bâti communal
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de la mise en œuvre des projets techniques ;

de la gestion du patrimoine bâti, de l’ensemble des infrastructures et du patrimoine communaux ;

de l’élaboration et de la gestion du budget,

d’assurer la coordination des activités du centre technique ;

de coordonner les interventions sollicitées par les services et les usagers,

l’entretien des bâtiments communaux (réparation, maintenances diverses, aménagement,

extension) ;

l'entretien de la voirie communale (réfection des rues et des trottoirs, éclairage public,

stationnement) ;

l'entretien des espaces verts (entretien, rénovation, création de massifs), de la propreté de la ville

et du nettoyage des rues ;

la gestion de la logistique des manifestations communales tout au long de l’année.

Sous la direction de la directrice des services techniques, chargée :

et du responsable du centre technique municipal, chargé quant à lui :

les agents techniques participent à :

En 2021, ce sont 313 bons de commande qui ont été émis pour un montant de 442 472.60 € TTC de

travaux réalisés (fonctionnement et investissement confondus).

La direction et le secrétariat des
services techniques

LES MISSIONS DU SERVICE SONT:
Gérer le patrimoine de la commune (voirie, bâtiments, espaces
verts) ;
Suivre l’ensemble des consommations de fluides (eau, gaz,
électricité) de tous les bâtiments communaux ;
Gérer l'occupation du domaine public ;
Concevoir le territoire de demain ;
Coordonner les interventions des concessionnaires.

COMPOSITION DU SERVICE :
1 directrice des services techniques (temps travail 100%)
1 responsable du centre technique municipal (temps travail
100%)
1 assistante administrative (temps de travail 20%)

Réinventer la ville de demain et gérer
l'aménagement du territoire communal

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 

313
103

20

bons de commandes émis
arrêtés de voirie règlementant le
stationnement et la circulation

permissions de voirie

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 42 041 €



Le service des espaces verts assure la plantation et l’entretien de tous les espaces de verdure de la

commune et du cimetière.

Afin de compenser les arbres souffrants de maladie nécessitant leur abattage, la commune a

entrepris de replanter et d’accroître la présence verte et la biodiversité sur le territoire. 

Une haie d’arbustes le long de la rue des Fins, par l'intermédiaire du budget participatif, va être

plantée en tout début d’année 2022. Composée de 12 types de végétaux (arbres et arbustes), ces

plantes sont adaptées au climat gessien et demanderont peu d’arrosage.

Ces espaces verts, disséminés à divers endroits de la commune, contribuent à créer un climat de

bien-être pour la population. La majorité des végétaux ont été soigneusement sélectionnés afin de

s’adapter au mieux au paysage naturel local, y compris des arbres et arbustes fruitiers permettant

une libre récolte aux habitants.

La commune a mis en place en 2020 le fauchage tardif raisonné le long de la RD 1005, le paillage

des massifs, le fleurissement durable et le désherbage sans produit phytosanitaires. Ces techniques

font désormais entièrement partie des savoir-faire de sauvegarde de l’environnement sur la

commune. 

Le service des espaces verts
Embellir la ville et entretenir ses espaces verts
et ses aires de jeux

COMPOSITION DU SERVICE :
3 agents des espaces verts (temps de travail 100%)
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LES MISSIONS DU SERVICE SONT:
Entretenir les espaces verts communaux, jardins, cimetière, aires de jeux et les terrains de sport dans le
respect de la biodiversité et de l’environnement  sur le domaine public ;
Assurer le fleurissement des massifs, des bacs et des balconnières tout au long de l’année ;
Assurer la préservation des milieux naturels et maintenir la biodiversité en milieu urbain ;
Gérer le parc arboricole de la commune, les arbres remarquables et le verger conservatoire communal ;
Poursuivre les pratiques écologiques mises en place pour l’entretien des espaces verts : notamment le
remplacement des produits phytosanitaires et pesticides ;
Accompagner le développement et l’entretien des jardins familiaux ;
Mener des actions de sensibilisation à la biodiversité auprès des habitants et participer à la conservation
des espèces menacées de disparition ;
Lutter contre des espèces exotiques invasives ;
Participer à des actions de sensibilisation avec le service périscolaire.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Installation de moutons à Pré Rugue pour un éco-pâturage ;
Recrutement d’un agent et réorganisation du service ;
Rénovation de certaines aires de jeux.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Recrutement d’un responsable des espaces verts ;
Projet Bérouette et Cueillette : jardins partagés et jardins familiaux avec un parc de jeux et de loisirs ;
Rénovation des espaces du rond-point 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 114 822 €
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5 jours sur 7, un agent assure la propreté urbaine de la commune. Plus de 72 tonnes de déchets

ont ainsi été collectées tout au long de l’année 2021. Grâce à l’acquisition d’un nouveau véhicule à

benne spécialement dédié à la propreté urbaine, à l’installation de nouvelles bornes de propreté

canine et à l’ouverture de la déchetterie-ressourcerie sur le territoire communal, le pari de

réduction des déchets et d’une ville agréable à vivre est sur la bonne voie.

Afin d’être prêts à accueillir l’arrivée du collège à la rentrée 2024, les axes de circulation y menant

sont en pleine mutation. La première phase des travaux concerne le carrefour de la rue de Béjoud

et de la rue de Genève, en lien avec les travaux réalisés sur le parvis de la mairie. Une fois cette

phase de travaux terminée, la rue des Bougeries va être réaménagée et calibrée pour en faire

l'accès principal au collège et au gymnase et permettre la circulation des bus scolaires.

2021 a marqué la mise en place de l’extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Sauf sur les

grands axes départementaux comme la RD 1005, la route de Divonne ou la rue de Brétigny, toutes

les voies communales ne sont plus éclairées entre 23h et 5h. L’objectif premier est de préserver les

espèces nocturnes et de faire des économies d’énergie. Afin de faire connaître au plus grand

nombre ces actions, la commune participe aux manifestations de « la nuit est belle » présentent

dans tout le Grand Genevois et organise des soirées de sensibilisation avec France Nature

Environnement.

Le service voirie
Garantir la propreté et la sécurité des voiries
communales

COMPOSITION DU SERVICE :
1 agent, assistant du responsable du centre technique, en charge de la voirie (temps de travail 100%)
1 agent de la propreté urbaine et de la sécurité de la voirie (temps de travail 100%)
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LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Entretenir la voirie communale ; 
Suivre l’entretien de l’éclairage public effectué par le SIEA, concessionnaire du réseau ;
Déneigement des voies communales et privées ouvertes à la circulation publique ;
Entretenir et valoriser le mobilier urbain ;
Entretenir la signalétique horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux de signalisation) ;
Nettoyer manuellement et mécaniquement les 28.470 kms de voiries communales et départementales ;
Nettoyer les 12 points de tri de déchets de la commune ;
Nettoyer et entretenir les 450 avaloirs et grilles sur la commune.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Création de mobilier urbain avec des troncs d’arbres et
des palettes à l’aide de chênes abattus pour raison
sanitaire ;
Achat d’un véhicule propreté ;
Extinction nocturne partielle de l’éclairage public de 23h
à 5h, sauf sur les voies départementales et les parkings
publics ;
Lancement de la 1ère phase des travaux de
réaménagement du carrefour de la rue de Béjoud et de
la RD 1005 dite rue de Genève.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Étude de la 2ème phase des travaux de
réaménagement de la rue des Bougeries ;
Création d’une piste cyclable rue des Eycherolles ;
Création d’une piste cyclable rue du Général de
Prez ;
Installation de nouvelles boites à livres au jardin
des Hirondelles, place de l'église, à proximité des
terrains de tennis à Villard Tacon et dans les futurs
jardins familiaux de Maconnex ;
Rédaction d'un plan de mise en accessibilité de la
voirie communale.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 77 362 €
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Sous la responsabilité d’un agent technique, les 18 bâtiments communaux (écoles, centre

technique, mairie, appartements, chalet des tennis, sanitaires …) ont demandé l’intervention de

plusieurs corps de métiers tant en électricité, plomberie, peinture, serrurerie qu’en maçonnerie. La

polyvalence et la technicité de l’agent lui permettent de prendre part à près de 90% des demandes

d’intervention, le reste étant réalisé par des entreprises privées. 

Parmi les gros chantiers réalisés courant 2021, il est à noter la transformation d’un appartement à

l’école de Villard en salle de classe et la construction d’un préau en ossature bois (mélèze) pour la

cour de l’école de Villard. Les enfants disposent désormais d’un lieu couvert, à l’abri de la pluie et de

la neige, pour jouer dehors par tout temps. La nouvelle classe de cours permettra d’accueillir de

nouveaux élèves. Le responsable du périscolaire possède un nouveau bureau bien plus fonctionnel

qu’auparavant.

La cour du centre technique municipal a été rénovée et agrandie, avec l’installation d’une

plateforme de lavage et de stockage des bennes de tri de déchets. 

Un logiciel pour la gestion des interventions du service technique et du suivi des équipements est

en cours d’acquisition.

Le service des bâtiments
Valoriser et entretenir le patrimoine bâti de la
commune

COMPOSITION DU SERVICE :
1 agent en charge des bâtiments
(temps de travail 100%)
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LES MISSIONS DU SERVICE SONT :
Assurer la maintenance préventive et curative des bâtiments communaux ;
Suivre l’ensemble des contrats d’entretien et de maintenance ;
Mettre en œuvre les travaux de mise en conformité des établissements recevant du public (ERP)
communaux ;
Assurer un suivi de la consommation de l’ensemble des fluides (électricité, gaz, eau) des bâtiments
communaux ;
Organiser et suivre les commissions de sécurité  et assurer la conformité aux exigences des  (ERP) ;
Assurer la logistique technique des manifestations et évènements communaux : montage, démontage
des tentes, mise en place des bancs, des tables, des chaises, des équipements électriques et
implantations scéniques, et en assurer la maintenance.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Transformation d’un appartement en salle de classe à l'école de Villard ;
Construction d’un préau en bois dans la cour de l’école de Villard en bois ;
Acquisition d’un logement dit d’urgence dans l’immeuble le Genève ;
Réhabilitation et déplacement des stèles tombales de la famille De Prez Crassier ;
Mise en place d’une voile d’ombrage sur la verrière de l’école de Villard ;
Transformation d'un appartement pour l'espace de vie sociale.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Étude de rénovation de l’église et mise aux normes ERP du bâtiment ;
Étude d'aménagement d’une ludothèque dans l’ancien presbytère ;
Rénovation de 3 salles de classe à l’école des bois (travaux réalisés entièrement par les agents
communaux) ;
Rénovation du rez de chaussée de la maison Paulo en vue de sa transformation en lieu de vie pour
toute la population ;
Agrandissement du centre technique municipal pour plus de stockage et de nouveaux locaux sociaux
pour le bien être des agents ;
Mise en place de capteurs de CO2 à l’école des bois et dans la salle du conseil municipal ;
Clôture de l'agenda d'accessibilité programmée (AD'AP) des bâtiments communaux.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 8 213 €
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53 Nombre de demandes d’interventions

Consommation d’eau de la commune :                      sur l’ensemble de sites
communaux

3 305 M3

Consommation de gaz de la commune :                        sur l’ensemble de sites
communaux

24 575 M3

Consommation électrique de la commune :                              sur l’ensemble de
sites communaux

307 676 KWH



Une ville 
 engagée

durablement
Protéger l'environnement et laProtéger l'environnement et la

biodiversité des espaces naturelsbiodiversité des espaces naturels

Rendre accessible la ville à tousRendre accessible la ville à tous

Favoriser l'économie solidaireFavoriser l'économie solidaire
circulairecirculaire
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la matinée verte pour ramasser les déchets déposés dans la nature avec la participation des
habitants ;
la protection des espaces naturels (mares temporaires, verger conservatoire, bocage) notamment à
Pré Rugue, du corridor écologique, des mares, des espèces de grenouilles protégées, protection
d’une haie de chênes entre la nouvelle gendarmerie et la promotion immobilière les grands chênes.
l’installation de nichoirs à chouettes ;
l’extinction partielle de l’éclairage public pour préserver les espèces vivantes et laisser la place aux
étoiles ;
la lutte contre les plantes exotiques invasives sans produits phyto sanitaires ;
la restauration des haies vives et des haies de chênes ;
l’engagement d’un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour créer des refuges de
biodiversité ;
la mise en place d'un plan de fauchage raisonné.

Il ne s’agit pas de grands pas, mais petit à petit et surtout durablement, Ornex s’inscrit sur le chemin de
la protection de l’environnement avec :

Protéger l'environnement et la
biodiversité des espaces naturels

LES ACTIONS DE 2021 :
Plantation d'une haie le long de la vélo-route ;
Systématisation du label "végétal local" pour l'achat des végétaux
garantissant des végétaux adaptés au territoire et fournis par des
producteurs de proximité ;
Extinction de l'éclairage public.
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Mise en normes ERP des bâtiments communaux pour qu’ils soient accessibles à tous :

Introduction d'espaces de loisirs et végétalisés dans les quartiers pour que les habitants se
réapproprient l’espace public :

la commune poursuit sa politique de mise aux normes ERP pour accueillir, dans ses bâtiments, toute la
population.

Le bâtiment de la mairie, au rez de chaussée et au premier étage, ont été rendus accessibles suite aux
travaux de rénovation entrepris en 2019 et 2020 avec l'installation d'un monte-personne. Un comptoir
d'accueil rabaissé et laissant l'accès aux fauteuils roulants a été installé.

Les 2 écoles communales et les salles multi-activités (salle plurivalente Arc-en-ciel et salle polyvalente
René Lavergne) sont également accessibles à tous, et répondent aux normes d'accessibilité pour
personnes handicapées.

Le presbytère va être mis aux normes courant 2023, après des travaux de rénovation.

le jardin des Hirondelles, créé en 2019 rue de la Tour, permet aux habitants de quartier d’être toujours
un peu plus en contact avec la nature. Le service technique a installé des bancs réalisés dans des
troncs d'arbres abattus. Une nouvelle vie est donnée à ces bois pour quelques années supplémentaires.

Sur tout le territoire communal, une grande enquête est menée, pour les années 2021 et 2022, afin de
mieux appréhender les besoins et les attentes de la population pour l’avenir, tant au niveau des
besoins sociaux qu'au niveau des attentes sportives et ludiques pour la population.

Rendre accessible la ville à tous

LES ACTIONS DE 2021 :
Mise en place d'un boucle d'induction pour les
malentendants ;

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Clôture de l'agenda d'accessibilité
programmée AD'AP ;
Mise en œuvre d'un plan d'accessibilité pour
les voiries communales.



l’ouverture, sur notre territoire, de la déchetterie, gérée par Pays de Gex Agglo, et de la
ressourcerie, gérée par l’association Alfa 3A. En plus de tous les points de tri déjà disponibles, ce
nouvel espace permet à la population de venir déposer ses déchets 6 jours et demi par semaine ;
la mise en service de panneaux photovoltaïques sur le toit de la mairie. Sur l'extension qui abrite la
nouvelle salle du conseil municipal, des panneaux ont été posés, pour l'autoconsommation et la
revente du surplus auprès d'EDF ;
la redistribution de l’ancien matériel informatique des services administratifs dans les écoles a
permis de redonner une seconde vie au matériel ;
l’achat de gobelets en plastique réutilisables pour toutes les manifestations communales ;
le don à tous les agents d'une gourde inox isotherme afin de supprimer la consommation de
bouteilles en plastique tout au long de l'année ;
la transformation de souches d’arbres en bancs et en sièges par les services techniques. Ce
mobilier est accessible pour tous au terrain BMX, rue du Restel et Pré Rugue ;
l’organisation du tri sélectif des déchets au sein de la collectivité et l’installation de nouveaux
points de collecte. Des poubelles de tri sont à disposition sur tous les sites ;
l’achat d’un véhicule hybride pour l'administration communale. 

Face au changement climatique et à l’adaptation des modes de consommation, la commune apporte
sa pierre à l’édifice avec : 

Favoriser l'économie solidaire
circulaire

(Crédit photo Pays de Gex Agglo)
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Une administration
performante à taille
humaine au service

des concitoyens

Superviser les services municipauxSuperviser les services municipaux
et assurer le secrétariat généralet assurer le secrétariat général

Gérer les ressources humaines,Gérer les ressources humaines,
emplois et compétences des agentsemplois et compétences des agents

Assurer la prévention des risquesAssurer la prévention des risques
professionnelsprofessionnels

  

  



Le service de la direction
générale des services
Superviser les services municipaux
et assurer le secrétariat général
COMPOSITION DU SERVICE :

1 Directrice générale des services (temps  de travail 100%)

"La grandeur
des actions
humaines se
mesure à

l'inspiration qui
les fait naître"

LOUIS PASTEUR - SCCIENTIFIQUE

LES MISSIONS DU SERVICE SONT:
Assurer le secrétariat du Maire et des élus ;
Accompagner le Maire et les élus dans l’exercice de leur mandat ;
Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets des élus et veiller à leur bonne
réalisation ;
Organiser le travail des services municipaux et coordonner ses activités ;
Encadrer le personnel communal ;
Assurer une veille juridique et la gestion des contentieux ;
Veiller à la bonne prise en compte de toutes les demandes des administrés ;
Assurer la liaison entre la commune, les syndicats (SIVOM) et la Communauté d'Agglomération du Pays
de Gex ;
Accompagner l'installation des nouveaux conseillers municipaux.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :
Inscription des élus aux formations qui leur sont réservées ;
Mise en place du plan pluriannuel d’investissement pour les projets municipaux pour les années 2022-
2026 et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle du mandat. Ce qui a
permis d'élaborer les lignes directrices de gestion ;
Renseigner et organiser 2 réunions publiques :

       - aménagement des espaces publics (pistes cyclables, , le service jeunesse le "Sac'Ados", la propreté des
espaces publics) le 16 novembre 2021 ;
            - mise en place de l' espace de vie sociale la "Courte échelle" au Père Adam le 7 septembre 2021.

LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Réunion publique sur l’aménagement du
quartier de Charbonnières ;
Accompagnement de l'équipe des élus et du
personnel du SIVOM de l'Est Gessien dans sa
transition.
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LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 

155
2
3
1

arrêtés municipaux

réunions publiques

dossiers de contentieux d'urbanisme

réunion hebdomadaire des directeurs de
service



Le service des ressources
humaines
Gérer les ressources humaines,
emplois et compétences des
agents
COMPOSITION DU SERVICE :

1 agent administratif en charge des carrières (temps de travail 80%)
1 agent en charge de la paie (temps de travail 40 %)

LES MISSIONS DU SERVICE SONT:
Participer à l’élaboration de la politique "ressources humaines" de la commune et la mettre en place ;
Accompagner les agents tout au long de leur carrière, du recrutement à leur départ à la retraite ;
Assurer le suivi des paies ;
Accompagner les agents dans leur démarche de formation et le développement de leurs compétences ;
Mettre en œuvre le dialogue social et faire le lien entre les représentants du personnel et les
représentants des élus au travers des comités techniques.

LES FAITS MARQUANTS DE 2021 :

du directeur général adjoint en charge des finances ;
de la coordinatrice de l’espace de vie sociale, la courte échelle ;
de l’animatrice du service jeunesse, le sac' ados ;
d'un policier municipal ;
d’un agent technique pour le service des espaces verts ;
de la responsable des relations aux usagers.

adoption des lignes directrices de gestion qui donnent les perspectives de développement de la
collectivité en nombre d'agent à recruter et en compétences à développer ;
travail sur le passage aux 1607 heures en lien avec les représentants du personnel et des élus ;
mise en place du télétravail de façon pérenne et plus seulement en temps de crise sanitaire et 1er bilan.

Recrutement :

Organisation du travail :

"Lorsque 2
forces sont
jointes, leur
efficacité
est double

Isaac NEWTON - physicien
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LES PERSPECTIVES DE 2022 :
Recrutement d’un responsable du service des espaces verts ;
Elaborer le plan de formation et du règlement de formation ;
Mise en place de la DSN (déclaration sociale normalisée) ;
Préparation des élections professionnelles et renouvellement des représentants du personnel et des élus ;
Recrutement d'un service civique pour le service social ;
Recrutement d'un apprenti pour le service enfance ;
Suivi du document unique et mise en place du plan de prévention par les assistants de prévention.

Les agents communaux ont souhaité créer l’amicale du personnel d’Ornex. Cette première année sera
l'occasion de fédérer tous les agents autour d'activités et de manifestations.

développement des formations à distance via le CNFPT ;
développement des formations proposées aux agents selon leurs besoins et les besoins du service.

mise en place des Chroniques d’Ornex, newsletter interne pour les agents communaux ;
bonne participation des agents à la prime à la mobilité durable ;
participation élevée de la part des agents au repas du personnel en septembre.

mise à jour du document unique par les assistants de prévention pour évaluer les risques professionnels
auxquels sont soumis les agents de la collectivité.

Formations :

Communication et action sociale :

Santé au travail :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 903 517 €
ET 
CHARGES DU PERSONNEL : 2 065 285 €

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE 2021 : 
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55
41
14
324
22
11
2
3
4
9
428

Gestion des agents 

Nombre d’agents au 31 décembre:

agents titulaires

agents contractuels 

arrêtés du personnel

contrats signés

recrutements de nouveaux agents

mutations d’agents

agents nommés stagiaires

agents titularisés

notes de services

candidatures reçues

Formations

97
1
2

formations réalisées

préparation aux concours territoriaux

chroniques d’Ornex à destination du personnel, autos éditées

Paie

794
2 065 285€

bulletins de paie

de masse salariale (budget du personnel)

Absences

63
4

arrêts maladie

accidents de service

Dialogue social

4
3

réunions du Comité technique

réunions du CHSCT

Dialogue social

14 427€
41
9

8 408

de subventions versées à l’amicale du personnel

agents ont bénéficié de la participation employeur à la mutuelle santé 

agents ont bénéficié de la prime à la mobilité durable pour un montant de

1 800 €

tickets restaurants distribués aux agents



Les assistants de prévention
Assurer la prévention des
risques professionnels

Depuis 2019, les 2 assistants de prévention travaillent à l’élaboration et au suivi du document unique. Ce
document d’évaluation des risques professionnels, mis à jour annuellement, répertorie l’ensemble des
risques professionnels (dont les risques psycho sociaux) auxquels sont exposés les agents.

Les assistants de prévention sont chargés, par le Maire, d’organiser un plan de prévention à présenter lors
d’une séance du comité technique et de veiller à sa bonne exécution, en lien avec tous les services
communaux.

LES DOSSIERS DE 2021 :
Mise à jour du document unique suite à l’aménagement dans les
locaux de la mairie après sa réhabilitation ;
Présentation du document unique en comité technique ;
Suivi des accidents de service ;
Suivi très régulier et réapprovisionnement des trousses de secours
dans tous les services.

LES DOSSIERS DE 2022 :
Préparation d’un livret de prévention pour les agents ;
Préparation du plan d’action.

La gestion de la crise sanitaire
Tout au long de l’année 2021, la collectivité a maintenu un accueil et un service de proximité pour les services
essentiels.

Une communication de crise a été partagée auprès de la population via le site internet de la commune et sur
le panneau d’affichage.

Plusieurs campagnes d’affichage ont été faites sur le thème des gestes barrières, du soutien aux commerces
locaux.

Pour tous les agents communaux, 20 000 masques chirurgicaux ont été distribués et 400 autotests ont été
mis à leur disposition. La mise en place du télétravail a permis, aux agents dont les missions étaient
compatibles, de limiter leur présence dans les locaux et donc de réduire les risques de transmission de
l’épidémie.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE
2021 : 

permanence des assistants
de prévention tous les 15
jours (hors vacances
scolaires)
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