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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT ET UN 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 et Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à Louis CLAPPIER et Gilles BRAGHINI à Olivier SALADINI.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de respecter une minute de silence en hommage à M. Gaston BELLE, ancien élu de la
commune décédé à ce jour.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 avril 2018 par 3 oppositions et 14 OUI.
- 01/07 : vogue à St-Michel.
- 22/06 : fête de la musique sur la place du marché.

ANNONCES

DELIBERATIONS
PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste d’animation dans le cadre du dispositif Parcours d’Accompagnement dans
l’Emploi
Afin d’apporter une aide à la responsable du service périscolaire Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint d’animation en
contrat CUI-CAE PEC à temps non complet sur la base de 32h50 hebdomadaire pour un an. Ce contrat ouvre droit à une aide à
l’insertion professionnelle de l’Etat plafonnée à 40 % du SMIC sur 26h ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales. Vote à
l’unanimité.
FONCIER : Cession de terrain dans la zone artisanale « les Monts du Matin »
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la cession du dernier terrain situé en zone d’activités « les Monts du Matin » ; il s’agit
de la parcelle ZI 301 d’une superficie de 570 m2 au prix de 34 € HT le m2. Vote à l’unanimité.
FONCIER : Acquisition de terrain
Afin de sécuriser la circulation sur le chemin de Ravaison, suite à l’éboulement d’un mur, le Maire propose d’acquérir 239 m2 sur la
parcelle AI 28, appartenant à M. Jean-Michel ALLETRU, au prix exceptionnel de 5€ le m2. Vote par 1 opposition et 16 OUI.
FONCIER : acquisition de terrain à l’euro symbolique
Afin de sécuriser le croisement de la rue René Barjavel avec la Montée de la Garenne il y a lieu d’acquérir à l’euro symbolique une
parcelle de 9 m2 appartenant à M. Bernard FERLAY. Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : approbation des statuts de Valence Romans Agglo
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo a modifié ses statuts et notamment l’article relatif au siège qui se trouve
désormais au 1, place Jacques Brel 26000 VALENCE. Vote par 1 opposition et 16 OUI.
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 une redevance au titre de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les chantiers de travaux de distribution de
gaz réalisés en 2018, se monte à 573 €. Vote à l’unanimité.
MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE DE 2 COURTS DE TENNIS : demande de subvention à la Région
Au vu de l’insuffisance d’éclairement des courts de tennis et afin de permettre le déroulement des compétitions dans de bonnes
conditions, un devis de mise aux normes de 2 courts de tennis a été demandé. Le montant des travaux se monte à 9.355,00 €HT et
pourrait bénéficier d’une subvention de la Région à hauteur de 50 %. Vote à l’unanimité.
RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Rue Simon Chopin : les travaux sont réalisés à 60%, il reste la pose des caniveaux. La fin des travaux est prévue pour la mi-juillet.
- Trottoirs sur la RD608 : suite au passage du dossier devant la commission CETOR, la commune recevra une aide de 31.000 €uros.
- Les travaux de broyage des accotements ont commencé avec l’entreprise MORIN et les employés communaux.
- L’entretien annuel d’un terrain de foot sera réalisé par l’entreprise SYNERGIE SPORT.
- Lotissement les Bleuets d’Azur : après vérification du passage des réseaux souterrains, les souches restantes vont être enlevées.
1

TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Nouvelle mairie : les travaux avancent bien malgré le léger retard.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La Lucarne a été distribuée, remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à cette édition et distribution.
- La réception des nouveaux génissois aura lieu le 23 novembre à 19h. Le livret d’accueil sera remis à jour pour cette occasion.
CLI FRAMATOME (Philippe DE GOUSTINE)
- Lors de la réunion du 31 mai a été levée la surveillance renforcée.
- Les PPI des centrales ont augmenté leurs périmètres de 10 à 20 km. Une demande a été faite à Romans pour que les 7 communes
rajoutées au PPI soient averties également en temps réel.
COMMISSION DU 11 NOVEMBRE (Nicole TISSEYRE)
- Rencontre de la directrice de l’école élémentaire qui a donné son accord pour faire participer les élèves.
- Un infographiste prépare un document spécifique. Un habitant a déposé des documents très intéressants.
- La prochaine réunion de la commission aura lieu le lundi 25 juin à 18h30.
BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE)
- Le Département de la Drôme organise la saison culturelle des bibliothèques avec 9 projets différents pour 30 bibliothèques.
- La bibliothèque de Génissieux a obtenu « les machines de Sophie » pour le 24 novembre.
COMMISSION CAMPANAIRE (Hélène PRAL)
- Les 4 cloches de la future mairie sont à baptiser. La commission a réfléchi sur les noms et / ou les symboles à inscrire. Les cloches
seront fondues à Strasbourg au mois de novembre, elles seront exposées au mois de janvier lors des vœux du Maire.
- La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 3 juillet à 18h.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 15 mai 2018, au cours de laquelle ont été étudiés :
. 1 autorisation de travaux (Aménagement boutique) avec avis favorable.
. 2 permis de construire (1 demande d’annulation, 1 extension) avec avis favorable.
. 7 déclarations préalables pour abri de jardin (1), piscine (2), clôture (2), réfection de façade (1) et division, tous avec avis
favorable sauf 1.
. 3 certificats d’urbanisme d’information.
- Compte rendu de la réunion du 12 juin 2018, au cours de laquelle ont été étudiés :
. 1 autorisation de travaux (Accessibilité local communal) avec avis favorable.
. 2 permis de construire (1 demande de modification, 1 extension) avec avis favorable.
. 3 déclarations préalables pour piscine (1), clôture (2), tous avec avis favorable.
. 2 certificats d’urbanisme d’information.
- Compatibilité de notre PLU avec le PLH (Plan Local de l’Habitat) de l’agglomération approuvé le 08/02/2018, en particulier sur :
. Les objectifs de production de logements.
. La mixité sociale.
. La consommation foncière.
. Les formes urbaines.
- participation au groupe de travail de l’agglomération sur le PDU (Plan de Déplacements Urbains).
- Opération Génissieux plus propre : l’édition 2017 sera renouvelée avec les écoles et les Génissois les 28 et 29 septembre 2018.
SOCIAL (Louis CLAPPIER pour Marie-Odile BOSSAN)
- IMMEUBLES LOCATIFS : de nombreux changements ont eu lieu avec certains travaux réalisés. La VMC a été nettoyée dans les 2
immeubles.
- La semaine bleue se déroulera du 4 au 8 octobre prochain.
ECOLES (Christian BORDAZ)
- Les effectifs sont maintenus en maternelle et passent de 111 à 103 à l’élémentaire pour la rentrée 2018.
- Un dossier de subvention pour la pose de volets roulants à l’élémentaire sera déposé en même temps que la rénovation de l’église.
- La communauté d’agglomération va poser une borne wifi du réseau Cigale à l’ensemble polyvalent et à la nouvelle mairie.
CANTINE (Hélène PRAL)
- Suite à la rencontre de la responsable du périscolaire il est à prévoir quelques travaux pour la rentrée de septembre 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15
Prochain conseil municipal le Jeudi 26 juillet 2018 à 20h (sous réserve de modifications)
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