COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 19 MAI 2016 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.................................................................... 19
Nombre de membres en exercice .................................................................................................. 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération................................................................. 19
Date de la convocation et d’affichage ............................................................................ 13 mai 2016
L’AN DEUX MILLE SEIZE et le DIX NEUF MAI 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, Jean-Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, MarieGeneviève BIARD, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Evelyne FRAYSSE, Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Norbert
PERRIN, Hélène PRAL et Martial BEGHIN.
PROCURATION : Marie MOURIER à Marie-Odile BOSSAN.
ABSENT : Néant.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Lecture et approbation du compte rendu du 20 avril 2016. Vote par 3 CONTRE et 16 OUI.

ANNONCES
- 21/05 à 20h à l’église St-Ange : soirée de présentation du festival 2016 de « l’Art et la Matière en Drôme des Collines ».
- Du 23 au 28 mai à Clérieux : seconde édition des « contes et autres clérieuzités en Drôme des Collines » dont inauguration le 23 à 19h.
- 27/05 à 11h : pose de 1ère pierre du bâtiment anatomocytopathologie et logistique au Centre hospitalier de Valence.
- 31/05 à 18h30 aux archives communales à Romans : rencontre dédicace autour de l’ouvrage « Prendre le Maquis. Traces, Histoires, Mémoires » avec les
historiens Bernard DELPAL, Philippe HANUS et Gilles VERGNON.
- 02/06 à 18h30 au Centre du Patrimoine Arménien : rencontre avec une femme d’exception « Souhayr BELHASSEN ».
- Du 7 au 9 juin à Valence au parc des expositions : salon des équipements et process agroalimentaires avec inauguration le 07 à 17h.
- 09/06 à 17h30 : assemblée générale de la Maison de l’Emploi Entreprise Formation suivie d’une soirée conférence entreprises.
- 14/06 à 10h à LYON : colloque « Auvergne Rhône-Alpes nouvelle région, nouveaux enjeux : quelles stratégies pour demain ? »

DELIBERATIONS
FINANCES : Virement de crédit
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il y a lieu d’effectuer une ouverture de crédit de 8.700 € au budget Cœur de Village en
investissement à l’article 10226 « taxe d’aménagement ». Vote à l’unanimité.
ENERGIE SDED : demande de subvention
Les travaux d’éclairage d’un montant de 56.775,99 € HT peuvent bénéficier d’une subvention du Syndicat d’Energie de la Drôme au
titre du programme SYNDICAL 2016 à hauteur de 80 % soit 45.420,79 €. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION NOUVELLE MAIRIE : demande de subvention
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de subvention pour la construction de la nouvelle mairie au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Public auprès de l’Etat. Vote par 16 OUI et 3 abstentions.
PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES
Monsieur le Maire propose de voter la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants
d’autres communes dans le cadre d’une dérogation et sous réserve de l’accord de la Commune de résidence. Vote à l’unanimité.
RESTAURANT SCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire 2016-2017
La commission des finances a étudié le budget du service pour la période 2014-2015 qui fait apparaître un reste à charge de
51.803,40 € (soit 54,95%) sur un budget total de 94.274,76 € avec un prix de revient du repas à 10,02 €. Afin de réduire cette charge
un groupe de travail s’est constitué afin d’étudier les tarifs des fournisseurs et d’en prospecter de nouveaux qui soient locaux et / ou
bio. La commission propose de moduler le barème des tranches et des tarifs pour la rentrée 2016-2017. Vote à l’unanimité.
GARDERIE PERISCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire 2016-2017
La commission des finances a étudié le budget du service pour la période 2014-2015 qui fait apparaître un reste à charge de
15.720,67 € (soit 49,43%) sur un budget total de 31.803,39 €. Afin de réduire cette charge la commission propose de moduler le
barème des tranches et des tarifs pour la rentrée 2016-2017. Vote à l’unanimité.
CENTRE DE LOISIRS PERISCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire 2016-2017
La commission des finances a étudié le budget du service pour la période 2014-2015 qui fait apparaître un reste à charge de
21.489,27 € (soit 45,51%) sur un budget total de 47.213,78 €. Afin de réduire cette charge la commission propose de moduler le
barème des tranches et des tarifs pour la rentrée 2016-2017. Vote à l’unanimité.
PATRIMOINE : Acquisition de terrain à l’euro symbolique
Suite à l’effondrement des berges de la Savasse lors de l’épisode pluvieux du 23 octobre 2013, le Maire ne pouvait plus assurer la
sécurité sur le chemin longeant la Savasse. Un des riverains a proposé de céder à la commune à l’euro symbolique sa parcelle
cadastrée A n°60 afin de réaliser un nouveau chemin : les frais d’acte notarié sont à la charge de la Commune. Vote à l’unanimité.
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INTERCOMMUNALITE
Proposition de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : dans l’attente de plus amples informations la délibération se
prendra au prochain conseil.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : Adhésion de Communes
Le Syndicat des Eaux de l’Herbasse a accepté l’adhésion des Communes de St-Lattier (38) et St-Paul-les-Romans (26) et demande
l’avis des communes membres du Syndicat. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE :
Monsieur le Maire rappelle que pour le choix de l’architecte il avait été lancé un marché à procédure adaptée. Sur 38 dossiers reçus,
3 candidats ont été sélectionnés pour une remise d’esquisse. Après vote à bulletins secrets, le Maire est autorisé à signer le contrat
de maîtrise d’œuvre avec le cabinet B_Cube de Lyon. Vote par 15 pour et 4 blancs.
INFOS DU MAIRE
- La place du cœur de village sera terminée après la mise en place des mâts d’éclairage public.
- Mise en place d’un groupe de travail pour établir un règlement pour le fonctionnement du marché.
RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Le matériel pour la pose des pare-ballons a été commandé.
- Le drainage des terrains de foot sera réalisé fin juin.
- L’aménagement du parking des Augustins sera étudié en commission.
- La mise en sécurité de la rue Simon Chopin, en coopération avec le Département et la Cabinet DAVID, sera délibérée en
Commission Départementale en Septembre avec notamment l’étude du volet financier.
- La prochaine commission des travaux est fixée au 25 mai à 18h.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- Le 22/05 : vide grenier organisé conjointement avec le foot et le sou des écoles.
- Le 04/06 : porte ouverte à la bibliothèque municipale.
- Les 04 & 05/06 : tournoi de judo.
- Les 11, 12 & 13/06 : tournoi du foot.
- Le 17/06 : fête de la musique par l’association « la : bonne note » à partir de 19h30.
ECOLE MATERNELLE (Gilles BRAGHINI & Jean-Pierre CAILLET)
- Création d’un lien entre la grande section de l’école maternelle et le cours préparatoire pour les évaluations. Les enseignants de
GS, tiendront compte des compétences à acquérir en fin de cycle 2 (palier 1 du socle commun de connaissances et de
compétences) et des apprentissages à mettre en place au CP. Quant aux enseignants de CP, ils s’appuieront sur les compétences
acquises ou non, par les élèves de cycle 1, pour amorcer les apprentissages du cycle 2.
- Les effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2016 sont de 71 à 75 enfants.
- Présentation du nouveau projet d’école.
- Organisation de la kermesse du 24 juin.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Un exercice d’alarme incendie a été réalisé à l’école maternelle ; satisfaction des enseignants.
- Réunion à Pont de l’Isère sur les nouvelles directives de la qualité de l’air intérieur.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 18 mai, au cours de laquelle ont été étudiés
- 2 permis de construire avec avis favorable (2 maisons individuelles).
- 2 déclarations préalables pour modification de façade.
- 4 certificats d’urbanisme
- Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : L’élaboration du P.L.U. se poursuit :
70 personnes ont participé à la réunion publique d’information et d’échanges le 28 avril.
Le règlement est en cours de rédaction. Malgré le gros travail de la commission, compte tenu des étapes restant à réaliser après la
fin d’élaboration du dossier (consultation des services, enquête publique) ce P.L.U. ne pourra pas être applicable avant l’été 2017.
- Sentier de randonnée : prochaine réunion le 26 mai.
…/…
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COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La Lucarne est à l’impression chez l’imprimeur.
- La prochaine réunion de la Commission est fixée au 24 juin à 18h.
BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE)
- Journée porte ouverte organisée le samedi 4 juin de 10h à 17h sur le thème « la langue française en fête ».
ANIM2PROX (Nicole TISSEYRE)
- M. Mathieu MOREAU, nouvel éducateur sera présent tout l’été pour diverses missions.
- Le 10 juin aura lieu une réunion de présentation des animations de l’été.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Le CCAS prépare la semaine bleue qui aura lieu la 1ère semaine d’octobre sur le thème « à tout âge faire société ». Rencontre de la
directrice de l’EHPAD « les Opalines » avec l’école de musique et Anim2prox.
- Le 21/05 à Chatuzange le Goubet aura lieu une réunion sur l’enfance jeunesse par l’agglomération.
- Les travaux de peinture à la Matinière sont en cours de réalisation.
- Le 02/06 aura lieu l’assemblée générale de CAPE.
- Le 04/06 : fête des résidents à l’hôpital.
- Le 18/05 le groupe de travail sur la cantine s’est réuni avec Maïwenn BRIAND représentant l’agglomération. En juin une rencontre
sera organisée avec le G.I.E. Agricour.
- A l’occasion de la réunion du CCAS il a été décidé d’organiser une conférence débat le 15 novembre à la salle des fêtes de
Génissieux, en collaboration avec d’autres CCAS, sur le thème « adolescence et addictions ».
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15
Prochain conseil municipal le 16 juin 2016 à 20h (sous réserve de modifications)
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