COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 16 JUIN 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 ............................................................................ 10 juin 2016
L’AN DEUX MILLE SEIZE et le SEIZE JUIN 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, Jean-Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Evelyne FRAYSSE, Hélène PRAL et Martial BEGHIN.
PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à Marie MOURIER, Jean-Claude MITRIDATE à Martial BEGHIN, Alexandra FERRIEUX à Gilles BRAGHINI et Norbert PERRIN à Hélène
PRAL.
ABSENT : Néant.
Mme Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Lecture et approbation du compte rendu du 19 mai 2016. Vote par 4 contre et 15 OUI.

ANNONCES
- 10/06 à 19h : vernissage de l’exposition « le GASC ART en vrac » à la Mairie de Chatuzange-le-Goubet.
- 18/06 à 20h30 salle polyvalente de Génissieux « quand tombent les masques » gala de Rythmic’s Dance.
- 22/06 à 20h à la Comédie de Valence : présentation de saison.
- 25/06 à 17h vernissage de l’exposition « le cubisme au quotidien » d’Anne DANGAR céramiste.
- 26/06 à 11h à Papelissier : cérémonie en hommage à Louise LONGUEVILLE, juste parmi les nations.
- 02/07 de 11h à 18h : fête de l’été au foyer des Fontaines de Génissieux.

Monsieur le Maire suspend la séance pour l’intervention de Mme HALLEGATTE, directrice de l’école maternelle. Elle informe le
conseil de l’effectif de 73 élèves à la rentrée de septembre 2016 et sollicite une ATSEM, à minima le matin, afin de permettre à
l’institutrice d’assurer ses activités.
DELIBERATIONS
RODP GrDF
La redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de distribution de gaz naturel, à laquelle
s’ajoute cette année une redevance due au titre de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les chantiers de travaux
de distribution de gaz réalisés en 2016, se monte à 785 €. Vote à l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE : mise en œuvre du schéma de coopération intercommunale
Le schéma départemental de coopération intercommunal prévoit, à compter du 1er janvier 2017, la fusion de la Communauté
d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes avec la Communauté de communes de la Raye. Monsieur le Préfet de la Drôme
sollicite l’avis des communes et des deux communautés concernées sur la future communauté d’agglomération et plus précisément
sur le périmètre, arrêté par le Préfet, le nom : Valence Romans Agglo, le siège : Rovaltain – avenue de la Gare – Alixan et la
représentativité selon le droit commun, à savoir une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne : soit 114 membres.
Vote par 5 abstentions et 14 OUI.
DENOMINATION DE RUE
Monsieur le Maire propose de dénommer la place face au bar tabac : « place de la Pierre Rousse ». 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°59 afin de réaliser un nouveau chemin : les frais d’acte notarié sont à la charge de la Commune. Vote à l’unanimité.
CREATION D’UN MARCHE COMMUNAL
Monsieur le Maire propose de créer un marché communal mixte (alimentaire et non alimentaire) tous les dimanches matin sur la
place du marché du nouveau cœur de village et d’adopter le règlement. Vote par 5 abstentions et 14 OUI.
…/…
INFOS DU MAIRE
- Le calendrier des réunions des commissions et conseils communautaires de l’agglomération sera adressé aux élus.
- Deux enceintes actives de sonorisation ont été acquises par la commune.
- Préparation de l’installation pour l’inauguration du cœur du village du 25 juin.
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RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Réalisation de l’empierrement du parking des Augustins par l’entreprise BONNARDEL. Celui-ci sera utilisable début septembre.
- Le dossier concernant l’arrêt de bus sera examiné en commission CETOR du Département le 21 juin.
- Pour les travaux de clôture de l’espace sportif, l’aide de l’Etat a été confirmée.
- Le broyage des accotements est en cours.
- Rencontre du secrétaire général de la Préfecture pour le financement des travaux de construction de la nouvelle mairie. Les
dossiers sont à déposer avant le 30 septembre.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- 176 exposants ont participé au vide grenier du 22 mai.
- Lors de la porte ouverte à la bibliothèque municipale du 4 juin, ont participé à la journée 25 adultes et 19 enfants avec l’inscription
de 4 adultes et 3 enfants.
- Le 17/06 : fête de la musique par l’association « la : bonne note » à partir de 19h30 sur la place du Champ de Mars.
- Le 24/06 : gala du Rythmic’Dance au gymnase.
- Le 24/06 : kermesse des écoles au gymnase.
- Le 02/07 : porte ouverte de l’atelier de GENI de 14h à 18h au gymnase.
- Le 09/07 : festival de la femme à barbe à partir de 15h sur le Champ de Mars avec bal folk en soirée.
- Le 04/07 : réunion des associations pour la remise des clés puis restitution le 29/08.
- Le 03/09 : forum des associations au gymnase.
- Course pédestre : un rendez-vous est pris afin de connaître les modalités d’organisation.
- L’association du Basket recherche un partenaire extérieur pour une entente.
- Mme AMIARD développe une activité de naturopathe et recherche une salle.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Trois fournisseurs ont été consultés pour le remplacement du matériel informatique de la Mairie. Budget de 15.000 €uros.
SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS (Philippe DE GOUSTINE)
- Unification des tarifications.
- Création d’un nouveau siège à Montélier avec abandon de celui de St-Marcel-les-Valence.
- Le rapport du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sera envoyé à l’automne.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La Lucarne a été distribuée.
- Lors de la prochaine réunion de la Commission fixée au 21 juin il sera discuté de la prochaine édition, du site ainsi que du livret
d’accueil des nouveaux génissois.
- la réception des nouveaux génissois aura lieu le 25 novembre.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Pas de réunion de commission pour étude des dossiers ce mois-ci par manque de dossier.
- Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : Une nouvelle réunion sur l’élaboration du règlement des zones du P.L.U. a eu lieu.
Une réunion à la DDT nous a confirmé que, dans l’état actuel de la règlementation, les dispositions de notre P.O.S. seront caduques à
compter du 27 mars 2017 ; à cette date, le R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) s’appliquera jusqu’à ce que le nouveau P.L.U. soit
opérationnel.
- Stationnement : participation à une réunion organisée par l’agglomération pour voir comment identifier les problèmes liés au
stationnement et les moyens d’y remédier.
- Chemin de randonnée : l’itinéraire proposé par la commune a été reconnu avec un représentant de l’agglomération ; celle-ci va
maintenant contacter les propriétaires privés concernés pour établir les conventions d’autorisation de passage.
- Compostage : une réunion d’information animée par un technicien spécialisé sur le compostage sera proposée au foyer le jeudi 23 juin
à 19h.
- Prochaine réunion de commission d’urbanisme le 20 juillet à 18h30.
SOCIAL (Marie-Geneviève BIARD)
- Participation à l’assemblée générale de l’ADMR qui fonctionne avec 41 salariés. Création d’une activité « café-rencontre » pour les
personnes isolées.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15
Prochain conseil municipal le 21 juillet 2016 à 20h (sous réserve de modifications)
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