COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal .................................................... 19
Nombre de membres en exercice .................................................................................. 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................................. 19
Date de la convocation et d’affichage ..................................................... 16 octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT DEUX OCTOBRE à 20 H 00, 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, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Bernard ROLLIN, Christiane
BERERD, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI et Olivier SALADINI.
PROCURATIONS : Marie MOURIER à René PARREAULT, Hélène PRAL à Christiane BERERD, Séverine PIAT à Christian BORDAZ, Christelle POINAS AMIARD
à Gilles BRAGHINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX à Corine FHAL et James EPTING à Bernard ROLLIN.
ABSENT : Néant.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

La séance a débuté par une minute de silence en hommage à Samuel PATY. A l’issue de ce moment de recueillement chacun a souhaité s’exprimer
avant de terminer sur la lecture d’un courrier d’une génissoise à l’attention de Samuel PATY.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 septembre 2020 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : rapports sur le prix et la qualité des services de l’année 2019
Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité des rapports sur le prix et la qualité des services assainissement collectif et non collectif ainsi que la
gestion des déchets de l’année 2019 présentés par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : rapport sur le prix et la qualité du service eau potable de l’année 2019
Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité du rapport sur le prix et la qualité du service eau potable de l’année 2019 présenté par le Syndicat des
Eaux de l’Herbasse.
ECOLE DE MUSIQUE : subvention au titre de l’année 2019-2020
Monsieur le Maire propose de reconduire la subvention annuelle à l’école de musique, soit 356,76 €uros par élève dans la limite de 100 élèves.
Vote par 10 abstentions et 9 OUI.
PERSONNEL COMMUNAL : Création d’un emploi non permanent à temps complet
Suite au départ d’un agent en disponibilité il y a lieu de recruter un agent contractuel à temps complet pour le remplacer pendant un an au service
technique. Vote à l’unanimité.
FINANCES : décision modificative n°4 sur le budget principal
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose une ouverture de crédit d’un montant de 20.000 €uros sur le budget
principal en section d’investissement. Vote à l’unanimité.
FONCIER : acquisition de la parcelle AA 8
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’opportunité d’acquérir la parcelle cadastrée AA8 d’une contenance de 7.193 m 2 au prix de 1.500
€uros et située quartier Garenne. Vote à l’unanimité.
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : modification des tarifs pour l’année scolaire 2020-2021
Par délibération n°2020-054 du 16 juillet 2020 le conseil municipal avait décidé d’appliquer une augmentation de 3% sur les tarifs du Centre de
loisirs sans hébergement lors des vacances. Or, le logiciel de facturation oblige de renseigner un tarif à la journée ; il y a lieu de modifier les tarifs de
quelques centimes pour que le montant soit divisible par 5. Vote à l’unanimité.
INFOS DU MAIRE
- Carrière : l’entreprise BONNARDEL a déposé une demande pour reboucher l’ancienne carrière, ce qui va générer un trafic journalier de 15
camions pendant 4 ans.
- Carrière : l’entreprise BONNARDEL a déposé un dossier pour renouveler son exploitation ainsi qu’une extension d’une carrière de sables et
graviers au lieu-dit « les Gorces ». Une enquête publique aura lieu du 9 novembre au 10 décembre. Le dossier est consultable en mairie aux jours
et heures d’ouverture de l’accueil.
- Le mardi 3 novembre à 19h aura lieu la première réunion du groupe de travail sur le projet d’agrandissement de l’école et du périscolaire.
- Signature d’un acte de vente relatif à l’élargissement de voirie.
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RAPPORT DES COMMISSIONS
FINANCES – TRAVAUX - SIEH (Michel CHAPET)
- La réfection de la rue François-Xavier Perret est terminée.
- Les travaux du cheminement piéton sont en cours.
- Le City-park a été réparé par les agents du service technique.
- Un devis a été demandé pour le marquage routier entre les giratoires sud.
- Les agents du service technique ont procédé à la taille des platanes sur la place du Champs de Mars.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- Informations sur les effectifs inscrits dans les services périscolaires.
- La course pédestre a été annulée ainsi que certaines assemblées générales d’associations.
- Compte tenu de la crise sanitaire certaines associations vont rencontrer des difficultés financières.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- Une page facebook est en cours de création.
- La Lucarne est en cours de relecture avant sa distribution début novembre. Un grand remerciement à tous les collaborateurs.
CONSEIL D’ECOLE (Nicole TISSEYRE)
- Compte rendu du 1er conseil d’école élémentaire au cours duquel ont été adoptés les règlements (conseil d’école et intérieur).
- Les règles sanitaires sont bien respectées par les élèves.
- L’école élémentaire a une bonne relation avec les services périscolaires.
CHARTE FORESTIERE (Christiane BERERD)
- Compte rendu de l’assemblée générale de la COFOR (Communes FORestières de la Drôme) qui a eu lieu le 2 octobre à EURRE.
CCAS (Christiane BERERD & Bernard ROLLIN)
- Distribution d’une fiche aux personnes vulnérables par l’intermédiaire de la distribution de la Lucarne.
- Le repas du 3ème âge est reporté.
- 69 dons ont été recueillis lors du don du sang du 13 octobre 2020.
TRAVAUX BATIMENTS (Joseph CELLIER)
- Les travaux de l’ensemble polyvalent ont débuté par le côté Est avec dépose de l’ancienne charpente, modification et réparation des poutres, dépose
de la partie pointue et pose des éléments de la nouvelle charpente. Les travaux vont se dérouler en 4 phases ; la 1ère phase est réalisée à 70 %.
REUNION CANTONALE (Joseph CELLIER & Michel CHAPET)
- Compte rendu de la réunion qui a eu lieu le mercredi 21 octobre à Peyrins au cours de laquelle ont été évoqués :
- Les dossiers de subventions déposés par les communes.
- La réalisation des voiries départementales en agglomération dont le marquage reste à la charge des communes.
- Le goudronnage de la RD 608 de la pharmacie jusqu’à Mours.
- L’aménagement du carrefour Génissieux/Chatillon.
- Le projet de sortie d’autoroute prévue à St-Barthélémy-de-Vals qui impactera un grand nombre de communes dont Génissieux.
URBANISME (Catherine PELTIER)
- Compte rendu de la réunion du 22 octobre au cours de laquelle ont été étudiés :
- 7 permis de construire avec avis favorable dont 1 extension et 5 piscines (4 maisons individuelles).
- 8 déclarations préalables : 2 murs de soutènement, 2 piscines, 1 division en vue de construire, 1 modification des menuiseries, 1 auvent et
1 clôture.
- 5 certificats d’urbanisme d’information sur la règlementation applicable au terrain.
- Pour information le contrôle des achèvements de travaux se mettra en place à partir de novembre avec James EPTING, conseiller municipal.
TRAVAUX BATIMENTS (Jean-Pierre CAILLET)
- EGLISE : un contact a été pris avec l’architecte et le dossier de souscription pour la réfection des vitraux a été envoyé à la Fondation du Patrimoine.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h00
Prochain conseil municipal : jeudi 19 novembre 2020 (sous réserve de modification)
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