COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 21 JUILLET 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................................................................. 16
Date de la convocation et d’affichage ......................................................................... 16 juillet 2016
L’AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT ET UN JUILLET 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 et Corine FHAL, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Olivier SALADINI, Jean-Claude MITRIDATE, Norbert PERRIN et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Louis CLAPPIER à Christian BORDAZ, Gilles BRAGHINI à Jean-Pierre CAILLET et Evelyne FRAYSSE à Nicole TISSEYRE.
ABSENTS ET EXCUSES : Marie-Geneviève BIARD, Alexandra FERRIEUX et Martial BEGHIN.
Marie-Odile BOSSAN a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Lecture et approbation du compte rendu du 16 juin 2016. Vote par 3 contre et 13 OUI.

ANNONCES
- Du 09/07/2016 au 30/06/2017 : exposition « le Vercors, les ondes de la liberté 1943-1944 » à Vassieux-en-Vercors avec vernissage le jeudi 21 juillet à 15h.
- 31/07 : fête à l’ancienne et l’Ane de Provence à Montmiral avec apéritif à 11h30.
- 07/08 : fête du village de St-Bonnet-de-Valclérieux avec apéritif à 11h.

DELIBERATIONS
VIDEO PROTECTION : attribution du marché
Le dossier de vidéo protection a reçu une autorisation préfectorale le 31 décembre 2015. Un marché à procédure adaptée a été
lancé et après analyse des 3 offres reçues, l’entreprise SECURITE VOL FEU a été retenue. Vote à l’unanimité.
MARCHE DU DIMANCHE : recrutement d’un vacataire
Le marché du dimanche matin a débuté le 3 juillet sur la nouvelle Place du marché. Afin d’aider à la mise en place des commerçants
une personne a été recrutée, en tant que vacataire, pour la période estivale. Vote à l’unanimité.
FINANCES : gratification de stage.
Une étudiante en 1ère année de BTS communication a effectué un stage au secrétariat de mairie. Compte tenu de la qualité du travail
exécuté et de son investissement personnel Monsieur le Maire propose de lui octroyer une gratification de 400 €. Vote à l’unanimité.
NOUVELLE MAIRIE : fonds de concours de la Communauté d’Agglomération.
La Communauté d’Agglomération a mis en place des fonds de concours pour aider les Communes à investir. Le conseil décide de
solliciter ce fonds de 96.000 €uros pour la construction de la nouvelle mairie. Vote par 3 abstentions et 16 OUI.
BUDGETS PRIMITIFS 2016 : régularisations comptables
Suite aux vérifications des budgets primitifs 2016 et comptes administratifs 2015 par les services de la Préfecture, il y a lieu de
procéder à certaines régularisations comptables (virements de crédits). Vote à l’unanimité.
HABITAT DAUPHINOIS : garantie d’emprunt
La société HABITAT DAUPHINOIS construit 6 logements locatifs dans la maison située Impasse Jean-Georges CHERPIN. Afin de
compléter son dossier de financement la société sollicite la commune pour la garantie de son emprunt à hauteur de 50 % (50 % sont
également garantis par la Communauté d’Agglomération). Le montant de l’emprunt à garantir par la Commune est de 230.155,50
€uros. Vote à l’unanimité.
LOTISSEMENT LE PRE VERNIN : convention de transfert des équipements et espaces communs et de ses alignements
Un permis d’aménager en vue de la construction d’un lotissement de 11 lots dénommé « le Pré Vernin », situé au quartier Buffevent,
est actuellement en cours d’instruction. Une convention de transfert des équipements et espaces communs, et de ses alignements
avec le chemin de Buffevent et le chemin de la Chênaie, sera signée avec le propriétaire maître d’ouvrage. Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi NOTRe
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 la Communauté d’Agglomération Valence Sud Rhône-Alpes à l’obligation d’adapter
ses statuts pour se mettre en conformité avec les nouvelles modalités d’exercice des différentes compétences et d’être en cohérence
avec les dispositions législatives avant le 1er janvier 2017. Vote par 4 abstentions, 2 oppositions et 10 OUI.
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ETE DE 2024 : motion de soutien à la candidature de la Ville de PARIS
Le conseil municipal apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques
d’été de 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique. Vote à l’unanimité.
…/…
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INFOS DU MAIRE
- Aménagement d’un cheminement piéton devant la pharmacie, la propriétaire a donné son accord.
- Acquisition d’une parcelle de terrain au Colombier pour procéder à un échange foncier. Une rencontre des propriétaires est à
prévoir.
- Zone de carrière dans le futur PLU : Michel CHAPET, adjoint, expose la situation actuelle ainsi que les avantages et les
inconvénients d’agrandir cette zone dans le futur PLU. Le Maire rencontrera les propriétaires concernés et une décision sera prise
dès l’automne.
RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Le 3ème terrain de foot est terminé et le drainage du terrain d’entraînement est en cours de réalisation.
- Les travaux de clôture de l’espace sportif seront réalisés dès réception du matériel.
- Le parking des Augustins est empierré et la pose de l’éclairage public se fera dans les prochaines semaines.
- Le Syndicat des Eaux renforce la conduite sur la RD 608, le Département va procéder à la réfection de l’enrobé.
- Parquet du gymnase : visite de 3 sites équipés de parquet réalisé en merbau, un bois très dur. Dans une des salles où se pratique
du roller depuis 15 ans, aucune marque signifiante n’a été détectée sur le plancher.
SYNDICAT DES EAUX DE L’HERBASSE (Michel CHAPET)
- Réunion du comité syndical : en 2015 le syndicat comptait 6612 abonnés dont 959 génissois. Le volume d’eau vendu était de
867.586 m3, la ressource vient de la nappe du miocène et 3 points de pompage sont en fonction.
- Le rapport annuel sur la qualité de l’eau est à disposition du public.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Les travaux de mise en accessibilité des toilettes de l’école primaire seront terminés début août.
VIE ASSOCIATIVE (Jean-Pierre CAILLET pour Gilles BRAGHINI)
- La fête de la musique, entièrement assurée par l’association La : Bonne Note, est une belle réussite.
- Le gala du Rythmic’Dance a été très apprécié.
- La kermesse des écoles a clôturé l’année scolaire sur le thème du cirque.
- Festival de la femme à barbe : très bon bilan tant sur la participation que sur l’équilibre financier.
- Assemblée générale de l’association du Foot avec remerciements à la Commune.
- La réunion des associations pour la remise des clés a permis de faire le point sur les consignes pour les économies d’énergie, les
contrats d’assurance et les travaux à venir.
- Le centre de loisirs de juillet compte une trentaine d’inscrits chaque semaine.
- Le 03/09 de 9h à 12h aura lieu le forum des associations au gymnase.
- Course pédestre : rencontre d’un créateur d’évènement sportif.
- La réunion de reprise est prévue le 29 août à 20h30.
- La commission se réunira pour étudier les modifications du règlement intérieur.
CLI AREVA (Philippe DE GOUSTINE)
- Réunion de la Commission où ont été signalé 2 incidents de niveau 1 / 7.
- Une visite du site aura lieu en septembre pour vérifier la sécurité.
- Le 13/10 sera organisée une réunion publique.
- 2 rapports (PPI et CLI nationale) sont à la disposition du public en Mairie.
URBANISME (René PARREAULT pour Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 20 juillet, au cours de laquelle ont été étudiés un permis d’aménager, un lotissement de 10 lots à
Buffevent, 7 permis de construire, 6 déclarations préalables, 8 certificats d’urbanisme d’information, 4 déclarations d’ouverture de
chantier et 8 déclarations d’achèvement de chantier.
- La prochaine réunion du PLU sera le mardi 27 septembre à 9h.
- La prochaine réunion de la commission d’urbanisme sera le mardi 6 septembre à 17h30.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La prochaine Lucarne est à préparer.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Immeubles locatifs : location de 1T2, 1T3, 2T5 et 2 villas.
- La conférence sur les addictions aura lieu le 15 novembre à la salle des fêtes.
QUESTIONS DIVERSES
- La dimension des parkings face aux commerces rue Frédéric Pénelon est trop juste.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h30
Prochain conseil municipal le 15 septembre 2016 à 20h (sous réserve de modifications)
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