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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le TRENTE MARS 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,
Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra FERRIEUX et
Jean-Claude MITRIDATE.
PROCURATIONS : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ et Hélène PRAL à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE, Martial BEGHIN et Pierre GRANGEON.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Lecture et approbation du compte rendu du 07 mars 2017 par 1 abstention, 2 CONTRE et 13 POUR.

ANNONCES
- 31/03 à 17h45 : gentlemen du 66ème grand prix de la ville de Romans-sur-Isère au stade bouliste Emile-Gras.
- 01/04 à 11h30 à l’espace Jordana : 30 ans d’Accès, Université Populaire de Romans.
- 02/04 à 17h à la salle des fêtes de Génissieux : concert du POG de Génissieux et du Big band de Bourg-de-Péage.
- 03/04 à 18h30 au centre culturel Louis Aragon de Portes-les-Valence : vernissage de l’exposition « l’art & la science s’unissent pour sauver les abeilles ».
- 07/04 à 11h : inauguration du salon Atout’Ages à Bourg-de-Péage – salle Jean Cocteau.
- 08/04 à 16h : conférence de Géobiologie « aux sources originelles de Gillons ».
- 08/04 de 16h à 18h : visite d’une maison individuelle en paille en construction à DIE – rue des Fabriques.
- 12/04 à 16h45 à Valence : visite du bâtiment Jacques BREL qui réunira les agents de l’agglomération courant 2018.
- 07 & 08/06 : visite de la piscine DIABOLO à Bourg-de-Péage.

DELIBERATIONS
Monsieur le Maire demande le rajout d’une délibération, accepté par le Conseil Municipal : demande de subvention pour la nouvelle mairie au titre
de la dotation de soutien à l’investissement public local.

➢ FINANCES
Comptes de gestion 2016
Les budgets M14 (commune), immeubles locatifs et Cœur de village dressés par les trésoriers principaux, sont adoptés à l’unanimité.
Comptes administratifs 2016
Les budgets M14 (commune), immeubles locatifs et Cœur de village sont approuvés à l’unanimité.
Affectation des résultats 2016
-Budget annexe « immeubles locatifs »
Affecté au compte 1068, à l’investissement ............................................. 143.180,90 €
-Budget annexe « cœur de village »
Affecté au compte 1068, à l’investissement ............................................... 19.778,83 €
Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : PLAN DE FINANCEMENT
Dans le cadre de la construction de la nouvelle mairie, Monsieur le Maire présente le plan de financement suite aux demandes de
subventions déposées auprès des différents organismes tels que l’Etat, le Département, la Région, le Sénat et la Communauté
d’Agglomération. Vote par 2 oppositions et 14 OUI.
FINANCES : ADMISSION EN NON VALEUR
Madame la Trésorière Principale de Romans demande l’admission en non-valeur de taxes et produits irrécouvrables, sur le budget
principal, concernant des débiteurs insolvables dont les poursuites ont été sans effet pour un montant de 1.081,56 €uros. Vote à
l’unanimité.
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Depuis le 1er janvier 2017 l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction des élus a
augmenté et devrait encore évoluer au 1er janvier 2018. Il est proposé au conseil de faire référence à l’indice brut terminal de la
fonction publique sans autre précision, étant entendu que l’enveloppe globale autorisée n’est pas modifiée. Vote par 2 oppositions et
14 OUI.
FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DES AMENDES DE POLICE
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est réparti par le Conseil Départemental qui arrête la liste des
bénéficiaires et le montant à leur attribuer. Génissieux est éligible pour la répartition 2017 à hauteur de 1.873,00 €uros. Monsieur le
Maire propose un devis d’achat de panneaux de signalisation. Vote à l’unanimité.
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ENERGIE SDED : GROUPEMENT ACHAT ELECTRICITE TARIFS BLEUS 18-36 KVA
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme a constitué un groupement de commandes pour l’achat d’électricité concernant les
tarifs bleus de 18 à 36 kVA. La commune est concernée pour 4 bâtiments (ensemble polyvalent, cantine, vestiaires de foot et tennis)
et Monsieur le Maire propose de signer la convention constitutive du groupement de commande. Vote à l’unanimité.
REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Monsieur Pierre GRANGEON remplacera Monsieur Jean-Claude MITRIDATE au sein de la commission « travaux ». Vote à
l’unanimité.
FONCIER : VENTE DE LA PARCELLE ZI392A AUX CONSORTS LORME ET SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
Dans le cadre des travaux d’aménagement du cœur de village les consorts LORME ont été privés de la jouissance de leurs places de
parking. Compte tenu de l’impossibilité de jouir paisiblement des stationnements, deux procédures contentieuses ont été engagées à
l’encontre de la Commune. Afin de mettre fin aux contentieux, une issue transactionnelle a été trouvée entre les parties. Il est proposé
de vendre aux consorts LORME la parcelle ZI 392A d’une superficie de 46 m2 au prix de 2,50 €/m2 pour leur permettre de terminer
régulièrement les travaux entrepris sur leur bâtiment ; en contrepartie ils s’engagent à abandonner définitivement les deux contentieux
en cours. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DSIPL
Le projet de construction de la nouvelle mairie peut bénéficier du concours financier de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement public local. Monsieur le Maire propose de solliciter l’Etat pour une subvention au taux de 20 % sur un montant de
travaux de 1.771.997,00 €uros HT. Vote par 2 oppositions et 14 OUI.
INFORMATIONS DU MAIRE
- Monsieur le Maire présente les perspectives proposées par la société SDH pour la construction de leur Immeuble. Une forte majorité
souhaite conserver une couverture intégrale en tuiles.
- L’école maternelle est dotée de 3 classes (petite, moyenne et grande section) et de 2 ATSEM. Le corps enseignant demande la
possibilité d’avoir une ATSEM à mi-temps supplémentaire. Le Maire demande l’avis du Conseil, qui, après vote à bulletins secrets, est
favorable à l’emploi d’une personne en CUI-CAE à 20h par semaine.
RAPPORT DES COMMISSIONS

TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Suite à la rencontre avec Orange pour le passage de la fibre optique sur la Commune, l’emplacement des 3 armoires a été validé.
- Les travaux concernant les arrêts de bus route de Romans, l’accès à une parcelle de retournement, de signalisation d’une place
PMR ainsi que la partie centrale du parking des Augustins sont programmés pour mi avril.
- Un devis a été demandé pour la réalisation de trottoirs sur la RD 608 en direction de Triors.
 Un devis sera demandé pour l’agrandissement du garage communal.
- Les pompes hydrauliques du tracto-pelle sont à changer : attente du devis de réparation.
 Le chemin piéton entre l’impasse du Sonneur et la montée de la Garenne a été remis en état.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE (Michel CHAPET)
- Avec l’adhésion de 3 communes supplémentaires le syndicat compte 8071 abonnés.
- Lors de la dernière réunion du comité syndical ont été validés les comptes de gestion et administratif ainsi que le vote du budget
primitif 2017 à hauteur de 2.966.219 €uros en fonctionnement et 3.493.653 €uros en investissement.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- La chasse aux œufs aura lieu le samedi 15 avril à 16 heures sur la place du Champ de Mars.
- La course à pied est programmée pour le dimanche 3 septembre avec un parcours de 3,3 km à faire en boucle. Elle sera organisée
conjointement avec l’association du Tennis.
- Dans le cadre du dispositif « voisins vigilants » un protocole sera signé entre le Préfet, la Gendarmerie et le Maire.
- Action en faveur des jeunes : 2 classes de maternelle iront à Vallon Pont d’Arc visiter la grotte Chauvet le 20 juin pour un coût de 620
€uros. Les entrées seront prises en charge par le Sou des Ecoles.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La commission a réfléchi sur l’évolution à apporter à la Lucarne : changement de la qualité du papier, augmentation des tarifs de
publicité, suppression de tout ce qui ne concerne pas directement la commune.
- La préparation de la Lucarne de Juin débutera fin avril début mai.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 14 mars, au cours de laquelle ont été étudiés
 1 modificatif de permis d’aménager pour une dizaine de lots.
 5 permis de construire (dont 3 modifications avec avis favorable), 2 maisons individuelles avec demande de pièces
complémentaires.
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 6 déclarations préalables pour : clôture (1), piscine (3) et annulation (1).
 3 déclarations d’achèvement de travaux.
 A signaler un recours gracieux du Préfet pour procéder au retrait d’un arrêté de permis de construire.
- Le point sur la situation des règlements d’urbanisme (P.O.S., R.N.U. et P.L.U.) a été fait, ainsi qu’une présentation de l’avancement du
P.L.H. (Plan Local d’Habitat).
- Transfert de compétence PLUi : Génissieux a délibéré en janvier 2017 pour s’opposer à ce transfert de compétence à la communauté
d’Agglomération ; au 27 mars 2017, 36 communes (soit 64 % d’entre elles) ont agi dans le même sens (il en fallait 25 %).
JOURNEE VILLE PROPRE (Louis CLAPPIER)
- Une journée pourrait être organisée à l’automne pour nettoyer la commune.
SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS (Philippe DE GOUSTINE)
- Lors de la dernière réunion du comité syndical il a été fait le bilan de l’année 2016. Le syndicat est formé de 17 territoires et équipé de
106 stations de pompage, 80 km de réseau, 2 centrales et 1 barrage. Le territoire de l’ancien SIPIRR est représenté par 57%
d’agriculteurs et 43% de particuliers.
BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE)
- Le mois de mars était le mois de la cuisine. Le samedi 8 avril à 12h les adhérents dégusteront leurs préparations.
CAP (Marie-Geneviève BIARD)
- La réunion du CAP (ex CLIC) a porté sur la préparation de la semaine bleue qui aura lieu du 2 au 8 octobre sur le thème « A tout âge
faire société ».
- Le CCAS se réunira le mardi 11 avril à 19h pour le vote du budget.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h30
Prochain conseil municipal le vendredi 07 avril et jeudi 27 avril 2017 à 20h (sous réserve de modifications)
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