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L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT ET UN JANVIER 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, Hélène PRAL, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN, Christiane
BERERD, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Christelle POINAS AMIARD et Alexandra BONOD-FERRIEUX.
PROCURATIONS : Gilles BRAGHINI à Christian BORDAZ, Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ, Olivier SALADINI à Michel CHAPET et Séverine PIAT à Christelle POINAS AMIARD.
ABSENTE ET EXCUSEE : Corine FHAL.
Alexandra BONOD-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 17 décembre 2020 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
FONCIER : acquisition de la parcelle AC 464
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la propriétaire de la parcelle AC 464 d’une contenance de 20 m 2 située montée de la Garenne est
d’accord pour une cession à la commune à l’euro symbolique afin de régulariser l’alignement de la route. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : Création d’un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activité
En raison du nombre d’enfants inscrits au centre de loisirs des vacances de février il y a lieu de créer un emploi d’adjoint d’animation à 35 heures pour
une semaine. Vote à l’unanimité.

RAPPORT DES COMMISSIONS
FINANCES (Michel CHAPET)
- La demande de remboursement du FCTVA déposé par anticipation auprès des services de la Préfecture a reçu un avis favorable et sera versé fin janvier.
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Les travaux du cheminement piéton sont presque terminés.
SOCIAL (Hélène PRAL)
- Le CCAS tiendra un point info le dimanche 24 janvier en même temps que le marché.
- L’Opération « bon kdo » a reçu un grand succès puisque ce sont près de 380 bons qui ont été distribués.
- Le mardi 9 février aura lieu la collecte de sang de 16h à 19h à la salle des fêtes.
- Le CCAS organisera une action pour les 100 ans de M. René MOUNIER le 19 février prochain.
URBANISME (Catherine PELTIER)
- La réunion de la commission de janvier a été annulée car une seule déclaration préalable pour pose de panneau photovoltaïque a été déposée.
- Dépôt de 3 déclarations d’achèvement de travaux ; une nouvelle esquisse a été déposée pour le projet sur le quartier Buffevent.
- La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 février à 15h30.
CNAS (Marie MOURIER)
- La Commune adhère au Comité National d’Action Sociale qui apporte une aide financière aux agents sous diverses formes (Noël des enfants, rentrée
scolaire, ticket cinéma, prêt, etc…). En 2020 le CNAS a versé 1.066 € d’aide pour l’ensemble des agents.
CAFE ASSOCIATIF (Christel POINAS AMIARD)
- Présentation du concept de « café associatif » qui permettrait 1 à 2 rencontres de citoyens par semaine avec des échanges, des jeux, des animations à
thèmes, etc… Un groupe de bénévoles génissois recherche un lieu qui conviendrait pour ce projet.
TRAVAUX (Joseph CELLIER)
- Courts de tennis : la mise en conformité de l’éclairage des courts a été réalisé.
- Eglise : les travaux de zinguerie ont débuté ainsi que la reprise de poutre dans le clocher.
- Ensemble polyvalent : les travaux de charpente sont en cours de finition, le chantier sera mis hors eau fin janvier.
RADAR PEDAGOGIQUE (James EPTING)
- Le radar pédagogique prêté par Valence Romans Agglo a été déplacé sur la RD 608 pour un mois.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- Trois panneaux d’exposition sur l’église et les ateliers Thomas Vitraux ont été réalisés par l’Agglomération et sont exposés dans le hall de la mairie.
- VIitraux de l’Eglise : un dossier de souscription a été déposé auprès de la Fondation du Patrimoine qui va apporter une aide supplémentaire.
EMBELLISSEMENT ET PARC ARBORE (René PARREAULT)
- La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 janvier à 16h30 en mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h00
Prochain conseil municipal : jeudi 18 février 2021 (sous réserve de modification)
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