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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le TRENTE 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, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra FERRIEUX, Martial BEGHIN, Hélène PRAL et Pierre
GRANGEON.
PROCURATION : Jean-Claude MITRIDATE à Hélène PRAL.
ABSENTE ET EXCUSEE : Evelyne FRAYSSE.
Alexandra 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 27 avril 2017 par 3 CONTRE et 15 POUR.

ANNONCES
- Du 19/05 au 02/06/2017 : exposition « au petit bonheur du Gasc » à Chatuzange le Goubet avec vernissage le 19 mai à 19h.
- 03/06 à 10h30 : commémoration du maquis Bozambo – Mabboux à St-Christophe-et-le-Laris.
- 03/06 à 11h : inauguration de la fête de la pogne et de la raviole à Romans.
- Du 03 au 18 juin : festival « l’art et la matière » en Drôme des Collines avec inauguration le 02 juin à 18h à St-Ange.
- Du 03 au 11 juin : la société nationale de protection de la nature organise « la fête des Mares et leurs ecosystèmes ».
- Les 03/04/05 juin : fête du village de Clérieux avec invitation le 04 à 11h.
- 06/06 à 15h : inauguration du 1er bâtiment résidentiel à énergie positive à Montélier.
- Du 10/06 au 07/01/2018 : exposition « A vos pieds » au musée de la chaussure à Romans avec vernissage le 09 juin à 18h30.
- 13/06 à 18h : présentation du scénario négaWatt 2017 à Alixan.
- Du 13 au 15 juin : 3ème édition du salon des équipements et des process agroalimentaires à Valence avec inauguration le 13/06 à 17h au parc des expositions.
- 15/06 à 18h30 au conservatoire de Romans : spectacle « le souffle du monde ».
- 01/07 à l’écosite d’Eurre : 90 ans de la fédération des œuvres laïques de la Drôme.
- 08/07 à partir de 11h30 : fête de l’été au foyer des Fontaines.

DELIBERATIONS
IMMEUBLES LOCATIFS : augmentation des loyers au 1er juillet 2017
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 0,18 % à compter du 1er juillet 2017. Vote à l’unanimité.
FOURNITURE ET POSE D’UN PLANCHER AU GYMNASE : signature du marché
Dans le cadre de la fourniture et la pose d’un plancher au gymnase ainsi que le traçage des terrains, il a été procédé à une
consultation par un marché à procédure adaptée. L’entreprise attributaire du marché est la SARL GL PARQUET SPORTIF de
DARDILLY (Rhône) pour un montant de 74.521,40 €uros HT. Vote à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL 2017 : virement de crédit
Afin de régulariser le transfert des dépôts de garantie sur le budget annexe des locatifs, un virement de crédit de 18.126,00 €uros est
nécessaire en section d’investissement. Vote à l’unanimité.
INFORMATIONS DU MAIRE
- La cabine téléphonique située place du Champ de Mars va être déposée courant semaine 24. Après vote par 3 abstentions, 2 contre
et 12 oui, un courrier sera adressé à Orange pour la conserver au dépôt municipal.
- Le 6 juin le critérium du Dauphiné passe par la Commune.
- La poste sera fermée du 14 au 18 août 2017.
- Remerciements de l’harmonie de Chatillon pour le prêt du gymnase lors du concert des membres honoraires.
- Demande du club de foot pour transformer les WC en douches pour les 2 nouveaux vestiaires.
- Il sera procédé à un appel à bénévoles pour la course des 10 km de Génissieux le dimanche 3 septembre.
- Le gérant de la pizzéria a demandé une occupation d’environ 50 m2 sur la place du marché. Une convention sera signée avec lui
jusqu’au 31 mars 2020.
- La piste cyclable a été inaugurée lors de la venue de la Drôme à vélo.
…/…
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RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Trottoirs et piste cyclable sur la RD 52 : pose des structures des abribus par Valence Romans Déplacement. La pose des bordures
est en cours, les enrobés seront réalisés le 1er juin ainsi que le marquage de la place PMR de la bibliothèque.
- Trottoirs sur la RD 608 : suite à la réunion avec le Département, la voirie aura une largeur de 6 m avec un trottoir sur la gauche et
création d’un chasse-roue de 50 cm côté sud. Les travaux d’enrobés sur la RD 608 seront réalisés en même temps que les trottoirs
sous maîtrise d’ouvrage communale.
- Acquisition de bornes pour la création de chicane sur la rue Pierre Charles-Messance et sécuriser la sortie piétonne du lotissement le
château. Réunion de la commission sur place le vendredi 9 juin à 14h.
AREVA (Philippe DE GOUSTINE)
Lors de la réunion du 4 mai il a été noté les points suivants :
- En 2016 14 incidents ont été déclarés dont 3 classés « INES 1 »
- Une vigilance renforcée sur l’établissement.
- Le 29 juin aura lieu une simulation de crise.
- Une 2ème réunion publique aura lieu le 19 octobre à Romans-sur-Isère sur les activités d’AREVA.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- Réunion de préparation du vide grenier du dimanche 25 juin.
- La fête de la musique du 23 juin aura lieu sur la place du marché.
- Une opération « nettoyons la nature » va être organisée les 22 et 23 septembre. Les écoles seront sollicitées.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- Sortie du prochain numéro de la Lucarne fin juin, les articles sont à rendre avant le 10 juin.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Suite à un coup de foudre le cadran du clocher de l’église a été déréglé. Passage de l’entreprise qui assure la maintenance.
- Changement de locataire au 1er août dans les locaux du garage municipal.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Sortie d’un nouveau numéro de téléphone pour Drôme solidarité : 04 75 79 70 09 (aide à domicile, etc…).
- Les travaux de remplacement des portes et fenêtres de la 1ère allée de la Matinière ont débuté.
- Deux appartements ont été entièrement réhabilités.
- Plusieurs baux sont en cours de signature.
- Suite à une réunion des CCAS il a été étudié la mise en place d’une mutuelle commune, cela s’avère impossible.
- La semaine bleue se déroulera du 2 au 8 octobre 2017.
- Les dossiers APA doivent être déposés en mairie avant d’être envoyés au Département afin de vérifier qu’ils sont complets.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 16 mai 2017, au cours de laquelle ont été évoqués :
 Depuis la fin du POS (fin mars 2017), les autorisations d’urbanisme sont instruites dans le cadre du RNU (règlement national
d’urbanisme) par les services de la préfecture ; elles sont étudiées comme précédemment par le service urbanisme et la
commission d’urbanisme de la commune.
 1 autorisation de travaux (accessibilité nouvelle mairie) sans observation
 6 permis de construire avec avis favorable, soit : 2 maisons individuelles, la future mairie, 2 extensions de bâtiments existants et
un abri de jardin.
 1 déclaration préalable pour piscines et pool house (avis favorable).
 3 certificats d’urbanisme
- PLU (Plan Local d’Urbanisme) : l’enquête publique va commencer le lundi 19 juin et se terminera le vendredi 21 juillet ; l’ensemble
des modalités est détaillé dans l’avis qui est affiché devant la mairie et présenté sur le site internet de la commune.
AG EMMAÜS (Christian BORDAZ)
- La déchetterie est devenue un service payant pour l’association EMMAÜS. Une demande de gratuité sera faite à l’Agglomération.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h
Prochain conseil municipal le Lundi 26 juin 2017 à 20h (sous réserve de modifications)
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