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

Monsieur le Maire propose le rajout de 3 délibérations, accepté par le conseil municipal : virement de crédit au budget principal, l’acquisition de la
parcelle WA 37 par voie de préemption et une gratification de stage.
La séance est levée afin de permettre au Cabinet d’Etude Nature Consultants de présenter le projet de renouvellement et d’extension de la carrière
BONNARDEL compte tenu de l’occupation des falaises par des hirondelles de rivage.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 16 mai 2019 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
FINANCES : OUVERTURE DE CREDIT :
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé une ouverture de crédit en section d’investissement dépenses sur le budget principal.
Vote à l’unanimité.
FINANCES : VIREMENT DE CREDIT :
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé un virement de crédit sur le budget principal en section d’investissement. Vote à
l’unanimité.
FONCIER : acquisition de la parcelle WA n°37 par voie de préemption :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la SAFER a reçu une vente notifiée d’une propriété cadastrée WA n°37 d’une superficie de
2.310,00 m2 appartenant aux Consorts COCHAT. Monsieur le Maire propose l’acquisition de cette parcelle au prix jugé conforme à la valeur vénale
de 1.500,00 €uros et demande à la SAFER d’exercer son droit de préemption pour la Commune. Les frais de dossier d’un coût de 1.200,00 €TTC
sont à la charge de la Commune. Vote à l’unanimité.
FINANCES : gratification de stage :
Monsieur le Maire propose d’octroyer une gratification de stage de 150 €uros à Mlle Angèle ALLETRU qui a été accueillie au service administratif
pendant 6 semaines. Vote à l’unanimité.
INFOS DU MAIRE
ORAGE DE GRELE DU 15 JUIN : suite aux intempéries des familles ont dû être relogées. Beaucoup de maisons ont été touchées au niveau de la
toiture, des façades, des vitres, du mobilier de jardin détruit et un grand nombre de voitures abîmées. Pour la commune les 15 bâtiments
communaux ont été impactés. Une mise en sécurité d’urgence a été nécessaire pour l’école élémentaire, le gymnase, la salle des fêtes, l’ancienne
mairie et les appartements des écoles. Un grand nombre de tuiles ont été changées sur 8 bâtiments et pour 7 bâtiments la toiture est à refaire dans
l’intégralité. Une demande de subvention sera déposée auprès de l’Etat pour la remise en état des bâtiments.
EGLISE : visite du bâtiment le 16 juillet à 18h par un guide de la Communauté d’Agglomération.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Rue Simon Chopin : les travaux sont terminés à l’exception du marquage et de la plantation d’arbres.
- Accessibilité église : les panneaux de signalisation restent à poser.
- L’abri contre l’église a été déposé.
- Le carrefour de la rue Ernest Mottin et la rue de la petite Musenne a été nettoyé.
- Le sens de circulation est à étudier sur la rue des Orangers.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- Annulation de la fête de la musique en raison des intempéries.
- La kermesse est reportée en septembre du fait de la canicule. L’école sera fermée les jeudi 27 et vendredi 28 juin et la mairie mettra en place un
service minimum d’accueil le matin.
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SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Annulation de la pièce de théâtre qui devait avoir lieu dans le cadre de la semaine bleue en octobre du fait de l’incertitude de la disponibilité de la
salle des fêtes.
- Deux familles sinistrées ont été relogées dans les locatifs communaux.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- Le bulletin municipal la Lucarne a été distribué dans les temps, un grand merci à toutes les personnes qui y ont contribué.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 18 juin au cours de laquelle ont été étudiés :
- 3 Permis de construire (2 pour maison individuelle, une modification) avec avis favorable,
- 5 Déclarations préalables pour clôture (2), piscine (1), modification bâti (1), panneaux photovoltaïques (1) avec avis favorable
- 8 Certificats d’urbanisme d’information
AGGLOMERATION COMMISSION DECHETS (Louis CLAPPIER)
- Modification de la tournée et réduction du nombre de passage afin de réduire le coût de la collecte. Le ramassage aura lieu les jours fériés sauf
pour le 1er mai où il est supprimé.
- Possibilité de demander des conteneurs spécifiques lors de manifestations.
- 35 composteurs ont été vendus à Génissieux et 392 au total sur le territoire.
- Matériels mis à disposition pour la gestion des déchets et ainsi que des panneaux pour les journées « nettoyons la nature ».
FRAMATOME (Philippe DE GOUSTINE)
- Création d’un groupe de travail « Post-accidents ».
- Proposition de visite du site : attente d’une réponse, comme il en a déjà été réalisé une au début de ce mandat, cela ne semble pas nécessaire.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15
Prochain conseil municipal le Jeudi 18 juillet 2019 à 20h (sous réserve de modifications)
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