COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 A 20H
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Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................................. 17
Date de la convocation et d’affichage ................................................ 14 septembre 2019

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DIX-NEUF SEPTEMBRE 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 ; Marie-Geneviève
BIARD, Marie MOURIER, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : René PARREAULT à Jean-Pierre CAILLET, Philippe DE GOUSTINE à Michel CHAPET et Hélène PRAL à Jean-Claude MITRIDATE.
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 le rajout de deux délibérations, accepté par le conseil municipal : création d’un poste d’adjoint administratif à
28h et demande de subvention à la CAF pour l’achat d’un ordinateur portable.

Lecture et approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 18 juillet et 12 août 2019 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
FONCIER : Cession de terrain dans la zone d’activité « les Monts du Matin » - choix du notaire
Par délibération n°2019-055 du 21 juin 2018 il a été décidé de céder la parcelle ZI 301 d’une surface de 570 m2 au prix de 34 €uros le m2. Afin de
signer l’acte notarié il y a lieu de désigner l’étude de Maître Pierre BERLIOZ-RICETTI, notaire à Peyrins. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité
Un grand nombre d’enfants sont inscrits au service périscolaire (cantine et garderie), afin de respecter le taux d’encadrement Monsieur le Maire
propose de créer un emploi non permanent à raison de 14h hebdomadaires à compter du 1er octobre 2019. Vote à l’unanimité.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : Rapport annuel 2018
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable comportant les indicateurs financiers et
techniques. Le conseil municipal prend acte du rapport 2018 par vote avec 1 abstention et 16 OUI.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : rapport d’activités 2018
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2018 approuvé par le conseil communautaire. Le conseil municipal prend acte du rapport 2018 par
vote à l’unanimité.
FINANCES : VIREMENT DE CREDIT :
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé un virement de crédit de 1.550,00 €uros sur le budget principal en section de
fonctionnement et un virement de crédit de 4.000,00 €uros sur le budget principal en section d’investissement. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : Création d’un poste permanent d’adjoint administratif à temps non complet
Dans le cadre de la réorganisation du service administratif Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet
d’une durée de 28/35ème à compter du 1er octobre 2019. Vote par 1 abstention, 1 contre et 15 pour.
SERVICE PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE : Demande de subvention auprès de la CAF de la Drôme
Pour assurer le bon fonctionnement du service périscolaire et extrascolaire, il y a lieu d’acquérir un ordinateur portable d’un montant de 1.230,00
€uros. Cet achat peut faire l’objet d’une aide de la CAF de la Drôme à hauteur de 50 %. Vote à l’unanimité.
INFOS DU MAIRE
 POINT SUR LES TRAVAUX SUITE A L’ORAGE DE GRELE :
- Garage communal : les travaux sont pratiquement terminés.
- Ancienne mairie : les travaux sont terminés.
- Ecole élémentaire : les travaux auront lieu pendant les vacances d’automne. Le centre de loisirs sera fermé la première semaine.
- Salle des fêtes : les travaux seront réalisés en novembre.
- Ensemble Polyvalent : le parquet est à changer complètement et la toiture est à étudier.
- Toiture du logement de l’école élémentaire : les travaux restent à programmer.
- Le financement : remboursement de l’assurance, aide du Département et aide de l’Agglomération.
 Les tableaux de la salle du conseil de l’ancienne mairie seront accrochés dans la salle du conseil.
 Don d’une statue par M. CAPDEVERT, génissois.
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RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Chemin de Ravaison : les travaux sont terminés.
- L’entretien annuel du terrain de foot honneur a été réalisé.
- Présentation de l’organisation de l’inauguration de la nouvelle mairie.
ASSOCIATIONS (Gilles BRAGHINI)
- Le 20 septembre aura lieu la kermesse des écoles.
- Au vu de l’indisponibilité de la salle des fêtes et du gymnase, les associations sont à la recherche de salles.
- L’opération « nettoyons la nature » se fera le vendredi 27 septembre avec les enfants des écoles et le samedi 28 septembre avec les citoyens.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 23 juillet 2019, au cours de laquelle ont été étudiés :
- 5 Permis de construire (3 pour maison individuelle, un changement de destination, une annulation) avec avis favorable.
- 2 déclarations préalables pour division.
- 1 Certificat d’urbanisme d’information.
- Evoqué le PLU de Geyssans arrêté.
- Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2019, au cours de laquelle ont été étudiés :
- 2 Permis de construire (1 pour réhabilitation maison individuelle, 1 pour un carport) avec avis favorable.
- 5 Déclarations préalables pour modification d’aspect extérieur (3), panneaux photovoltaïques et abri ouvert.
-3 Certificats d’urbanisme d’information.
- Evoqué l’avis défavorable de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers)
sur un dossier de permis de construire avec changement de destination.
- Evoqué le PLU de Peyrins arrêté.
- Voir sur le site de la commune un nouvel article sur l’église, point important du patrimoine de la commune.
- La fiche d’information sur le sentier de randonnée de Génissieux est mise en ligne sur le site ; elle comprend le tracé et des commentaires.
- L’éclairage des terrains de tennis a été remplacé ; les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, nous en recherchons la cause pour y
remédier.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Travaux dans les logements vacants.
- La 3ème tranche des menuiseries est terminée.
- Le 20 septembre le bus santé sera présent sur la place du marché de 8h30 à 17h.
- Le 10 octobre aura lieu le don du sang à la nouvelle mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15
Prochain conseil municipal le Mercredi 16 octobre 2019 à 20h (sous réserve de modifications)
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