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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le DIX NEUF AVRIL à 20 H, le Conseil Municipal de Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, René
PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Marie-Geneviève BIARD à Nicole TISSEYRE, Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ, Gilles BRAGHINI à René PARREAULT, Marie
MOURIER à Marie-Odile BOSSAN.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2018 par 3 oppositions et 14 OUI.

ANNONCES
- Du 26/04 au 05/05 : 4ème édition de Peyr’insolite dans le village de Peyrins avec pour thème « du bleu au blues » et vernissage le vendredi 27 avril à 19h dans la
cour de l’école maternelle.
- Du 27 au 30 avril : 68ème corso de St-Paul-les-Romans avec réception le dimanche 29 avril à 11h au complexe culturel et sportif « la Joyeuse ».
- Le 30 avril : réception du corso de St-Paul à Génissieux vers 11h par le Comité des fêtes.
- Le 08 mai à 11h30 : cérémonie au monument aux morts.

INFORMATIONS DU MAIRE
SINISTRE CHEMIN DE RAVAISON : le mur de soutènement du chemin de Ravaison a été dégradé suite au passage d’un poids
lourd. Le propriétaire du terrain en amont est d’accord pour en céder une partie afin de décaler la route ; le Maire lui fera une
proposition d’achat.
PLU : lecture du courrier d’un riverain au sujet de l’inscription d’une OAP au PLU ; il demande le retrait de celle-ci ; en cas de refus il
déposera un recours.
INSTALLATION D’UNE ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE
Afin d’améliorer la réception de la 4G, deux opérateurs ont fait la demande d’implanter des antennes de téléphonie mobile sur la
Commune de Génissieux à proximité d’habitations. Monsieur le Maire informe le conseil qu’il serait souhaitable que la Commune
propose un terrain éloigné des habitations, soit sur le site de la carrière soit sur un terrain proche du nouveau cimetière. Il rappelle que
l’Etat impose la suppression des zones blanches.
A 20h45 la séance est levée pour laisser la parole au public à ce sujet.
Reprise de la séance à 21h10.
DELIBERATIONS
IMMEUBLES LOCATIFS : augmentation des loyers au 1er juillet 2018
La révision des loyers pour les locatifs (Matinière I, II et Orée du village) est calculée en fonction de l’indice de référence trimestriel
publié par l’INSEE. L’augmentation des loyers est de 1,05 % à compter du 1er juillet 2018. Vote à l’unanimité.
FINANCES : LIGNE DE TRESORERIE
Afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie, il est proposé de conclure avec la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit d’un
montant maximum de 100.000,00 €uros. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE
Suite à la signature du Contrat Ambition Région entre la Communauté d’Agglomération et la Région Auvergne Rhône Alpes, la Région
demande la confirmation du plan de financement qui tient compte de sa subvention de 44.700,00 €uros. Vote par 1 abstention, 2
oppositions et 14 OUI.
PERSONNEL COMMUNAL
Création d’un poste non permanent et autorisation de recruter un agent dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité à
compter du 1er mai à raison de 19h hebdomadaires. Vote par 1 abstention et 16 OUI.
SDED : PROJET D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ELECTRIQUES AU CHEMIN DES BERBORINS
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme a étudié un projet d’enfouissement de réseaux électriques situés au chemin des
Berborins avec une participation communale de 6.757,50 €uros. Vote à l’unanimité.
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SDED : PROJET D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHONIQUES AU CHEMIN DES BERBORINS
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme a étudié un projet d’enfouissement de réseaux téléphoniques situés au chemin des
Berborins avec une participation communale de 10.367,35 €uros. Vote à l’unanimité.
SDED : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
A compter du 1er janvier 2019 le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme va se substituer aux communes pour contrôler les
fournisseurs d’énergie et percevoir la taxe auprès d’eux puis de reverser aux communes le produit collecté. Vote à l’unanimité.
PARTICITPATION CITOYENNE : signature du protocole avec la Gendarmerie
Monsieur le Maire propose de mettre en place sur la Commune le dispositif « participation citoyenne » présenté par la Gendarmerie en
réunion publique le 13 mars dernier. Vote à l’unanimité.
BATIMENT DE LA CURE : modalités de la vente
Monsieur le Maire énonce au conseil municipal les modalités de vente de la CURE, située 25, impasse St-Pierre dont le prix de
240.000,00 €uros. Accord du conseil à l’unanimité.
AGENCE REGIONALE DE SANTE : avis de la Commune
Monsieur le Maire présente le Projet Régional de Santé Auvergne Rhône Alpes établi pour 10 ans de 2018 à 2028. Monsieur René
PARREAULT, conseiller municipal délégué, présente et commente ce Plan qui se défini autour de 3 documents : le cadre d’orientation
stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies. Le conseil émet un avis favorable au projet et rappelle à l’ARS le courrier du Maire sollicitant son aide pour que la
Commune ne devienne pas un nouveau désert médical. Vote par 1 abstention et 16 OUI.
RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Rue Simon Chopin : reprise des travaux pour la partie sud début mai avec modification du réseau d’eau potable par le Syndicat,
l’enfouissement du réseau téléphone et électricité, le raccordement du réseau vidéo protection et travaux routiers avec la pose de
bordures et modification du profil de la route. Une déviation sera mise en place par la rue des Orangers et la rue du 19 mars 1962.
- Extension du garage communal : la réception des travaux aura lieu dans deux semaines.
- Trottoirs sur la RD608 : les éléments techniques ont été envoyés à l’entreprise et à la Communauté d’Agglomération. Le dossier est
en attente de passage devant la commission départementale CETOR.
- Route des Chasses : les fissures seront traitées fin juin début juillet.
- Le raccordement du réseau vidéo protection à l’église a été réalisé.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Les travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux se poursuivent.
- Nouvelle mairie : la prédalle du rez-de-chaussée est posée, la dalle sera coulée fin avril. Modification des toilettes publiques par des
matériaux résistants au vandalisme.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La Lucarne sera distribuée fin mai.
AMBROISIE (Philippe DE GOUSTINE)
- Une réunion a eu lieu à la Communauté d’Agglomération afin de poursuivre les actions contre l’ambroisie.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 17 avril 2018, au cours de laquelle ont été étudiés :
. 4 permis de construire (2 maisons individuelles, 1 modificatif, 1 extension) avec avis favorable.
. 3 déclarations préalables pour abri de jardin (2) et 1 transformation d’un garage en pièce à vivre, tous avec avis favorable.
. 1 certificat d’urbanisme d’information.
- Le PLU approuvé lors du conseil municipal du 29 mars 2018 est en ligne sur le site internet.
- Prochaine réunion le 15 mai 2018.
BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE)
- Définition du fonctionnement des médiathèques et bibliothèques sur le territoire de l’Agglomération et du Département ainsi que le
fonctionnement de la bibliothèque municipale de Génissieux.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Réfection du carrelage dans un appartement.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h15
Prochain conseil municipal le Jeudi 17 mai 2018 à 20h (sous réserve de modifications)
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