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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 21 JANVIER 2016 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 ............................................................  18 

Date de la convocation et d’affichage ................................................................... 15 janvier 2016 
 

L’AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT ET UN JANVIER 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, Marie-Geneviève BIARD, Marie 
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Norbert PERRIN et Hélène PRAL. 
PROCURATIONS : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ, Olivier SALADINI à René PARREAULT, Gilles BRAGHINI à Michel CHAPET et Martial BEGHIN à Jean-Claude 

MITRIDATE. 
ABSENTE ET EXCUSEE : Evelyne FRAYSSE. 

Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire. 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. 
 

Lecture et approbation du compte rendu du 10 décembre 2015 par 4 CONTRE et 14 OUI. 
 

ANNONCES 
- 23/01 à 18h30 à Romans – Théâtre de la Presle : les vœux 2016 de Romans bleu marine. 
- 24-25-26/01 : St-Vincent à Triors avec dégustation de bugnes et vin blanc le 24/01 à 11h. 
- 30/01 à 11h en Mairie de Mours-St-Eusèbe : inauguration de l’exposition « objectif zéro pesticide » suivie d’un vin d’honneur. 
- 28-29/02 : St-Vincent à Génissieux avec dégustation de bugnes, foujou et vin blanc le 28/02 à 11h. 
- 14/03 à 18h à Chatillon-St-Jean : inauguration du 11ème salon « L’Ivre Jeunesse » à la salle des fêtes. 
- 04/09 à Génissieux : randonnée pédestre « joyeuse savasse 2016 ». 
 

DELIBERATIONS 
 

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 
Monsieur le Maire propose la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet pour assurer la direction des 
services périscolaire (cantine et garderie) et extrascolaire (centre de loisirs) à compter du 1er février 2016. Vote à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
Suite au départ à la retraite d’un agent du service technique il y a lieu de réorganiser le service. Monsieur le Maire propose 
d’augmenter le temps de travail de l’adjoint technique de 2ème classe de 18h à 20h hebdomadaire. Vote à l’unanimité. 
 

SERVICE ANIMATION : INSTAURATION DE L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
Monsieur le Maire propose d’instaurer l’indemnité d’administration et de technicité aux agents de la filière animation. Le montant 
annuel de référence est de 449,29 €uros pour les adjoints d’animation de 2ème classe et le coefficient est fixé à 8. Le Maire est 
autorisé à procéder aux attributions individuelles modulables en fonction de certains critères. Vote à l’unanimité. 
 

LOTISSEMENT LA PECHERAIE : REPRISE DE VOIRIE 
Dans le cadre de l’opération de reprise des voiries, les copropriétaires du lotissement « la Pêcheraie » ont demandé à la Commune 
la reprise de la voirie à l’euro symbolique. Vote à l’unanimité. 
 

ORGANISATION DU DENEIGEMENT 
Afin d’assurer le déneigement des chemins communaux il y a lieu de passer une convention avec Monsieur Emmanuel GRENIER, 
exploitant agricole. Cette convention définira sa mission ainsi que le tarif horaire. Vote à l’unanimité. 
 

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLAGE : VIREMENT DE CREDIT 
Un virement de crédits de 2.000,00 €uros est nécessaire dans le budget annexe « cœur de village ». Vote à l’unanimité. 
 

BUDGET PRINCIPAL : OUVERTURE DE CREDITS 
Une ouverture de crédits de 26.700 €uros est nécessaire dans le budget principal. Vote à l’unanimité. 
 

DEPART A LA RETRAITE DES AGENTS : ATTRIBUTION D’UNE GRATIFICATION 
Afin de remercier les agents partis à la retraite Monsieur le Maire propose de leur offrir un cadeau sous la forme d’un bon d’achat 
d’une valeur de 200,00 €uros. Vote à l’unanimité. 
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ADMR 
Une subvention de 300,00 €uros avait été attribuée à l’association ADMR pour l’année 2015. Monsieur le Maire propose de verser un 
complément de 200,00 €uros au titre de 2015. Vote à l’unanimité. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT 
Demande de subvention auprès des services de l’Etat pour le dossier de mise en accessibilités des bâtiments et création d’un arrêt 
de bus pour un montant de 55.206,61 €uros et le dossier d’aménagement d’un ensemble multisports – pose de pare ballons pour un 
montant de 17.998,40 €uros. Vote à l’unanimité. 
 

DENOMINATION DES RUES 
Monsieur le Maire propose de dénommer la place devant l’actuelle mairie : « place de l’ancienne école ». Vote à l’unanimité. 
 
ORGUE DE L’EGLISE 
L’orgue installé à l’église avait fait l’objet d’une donation par M. Claude FRAYSSE le 8 mars 1989. Aujourd’hui il présente un bon 
nombre de problèmes mécaniques et structurels qui le rendent inutilisable. Monsieur le Maire propose, à la demande des 
paroissiens, de le vendre, pour l’euro symbolique, à l’association TUTTI du Péage de Roussillon qui se chargera du démontage et de 
l’évacuation de l’instrument. Les pièces détachées serviront à la restauration d’autres orgues Vote à l’unanimité. 
 

ASSOCIATION VOLKSWATRELLE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
L’association Volkswatrelle, présidée par M. Jérémy BOUCHARD, étudiant génissois, participe au rallye « 4L Trophy » du 18 au 28 
février 2016 de Biarritz jusqu’à Marrakech. Le but de ce rallye est un raid humanitaire qui achemine des fournitures scolaires aux 
enfants les plus démunis du Maroc. Afin de soutenir l’action de cette association Monsieur le Maire propose le versement 
exceptionnel de 150,00 €uros. Vote par 16 OUI et 2 abstentions. 
 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
Depuis la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 les maires bénéficient automatiquement des indemnités de fonction au taux maximum 
(43 % de l’indice 1015). Sur demande de Monsieur le Maire, le conseil fixe le taux des indemnités du Maire à un taux inférieur soit 
38,88 % de l’indice 1015. Les indemnités des adjoints et conseillers municipaux délégués sont inchangées. Vote à l’unanimité. 
 

INFORMATIONS DU MAIRE 
 

- Lecture d’un courrier de Mme Colette PHILIBERT, agent du service technique. 
- La commission d’attribution d’Habitat Dauphinois a eu lieu et a procédé à l’affectation de tous les appartements. 
- Acquisition de la maison Mathias : signature de l’acte chez le notaire le 05 février 2016. 
- Dimanche 25 janvier aura lieu le marché de la truffe et de la gastronomie. Installation samedi à 16h. 
- Suite aux résultats du référé suspensif un rendez-vous avec Monsieur le Préfet a été demandé. 
 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

TRAVAUX (Michel CHAPET) 
- Cœur de Village : avenant de 24.000 €uros au marché de maîtrise d’œuvre. L’aménagement se poursuit. Une modification des 
parkings devant la boulangerie a été réalisée comme demandé par le Tribunal de Grande Instance de Valence. 
- Les plantations du rond point Nord ont pris la maladie et vont être remplacées. 
- Les travaux de voirie prévus en 2015 sont terminés hormis les parkings devant l’Orée du Village qui seront réalisés au printemps. 
- Le site des Gorces (déchetterie) sera définitivement fermé le 31 janvier 2016. Seul le contenant des huiles usagées sera remonté à 
l’extérieur. 
- Sécurité de la rue Chopin : attente de l’estimatif et du quantitatif. Le dossier est passé devant la commission CETOR du 
Département et a obtenu un avis favorable sous réserve du respect de certains points techniques à observer. Une réunion sera 
organisée. 
- Les travaux de voirie 2016 seront à définir lors d’une prochaine réunion de la commission travaux. 
 

PPI AREVA (Périmètre Particulier d’Intervention) (Philippe DE GOUSTINE) 
- Le groupe de travail constitué par la Préfecture s’est réuni. Actuellement seules 2 communes sont concernées par le PPI (qui est un 
cercle de 600 mètres autour de l’établissement). Elles sont immédiatement informées lors d’un incident. Les 4 autres communes 
(bientôt 7) participant à la CLI AREVA ont demandé à être également informées dans les mêmes conditions en cas d’incident. 
 
PLAN COMMUNAL DE SAUVGARDE (Philippe DE GOUSTINE) 
Le groupe de travail se réunira dès que la liste des ressources (humains, matériels…) et l’état des lieux auront été faits. 
 
ACCUEIL DES REFUGIES (Marie-Geneviève BIARD) 
L’association PLAIRE organise une réunion d’information le 26 janvier 2016 à 20h30 à la salle des fêtes de Mours. 
 
FINANCES (Corine FHAL) 
La commission des finances se réunira les 1er février, 1er mars et 8 mars afin de préparer le budget primitif 2016. 
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URBANISME (Louis CLAPPIER) 
- Compte rendu de la réunion du 20 janvier, au cours de laquelle ont été étudiés 2 permis de construire avec avis favorable, 2 

déclarations préalables pour clôture et pose de panneaux photovoltaïques ainsi que 4 certificats d’urbanisme. 
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : le projet de SCOT du Grand Rovaltain est consultable sur leur site. 
- SENTIERS DE RANDONNEE : la Fédération Française de Randonnée a retenu 22 communes sur les 51 de l’agglomération pour les 
sentiers dont celui de Génissieux. Il reste à établir le tracé définitif. 
 

COMMUNICATION (René PARREAULT) 
- La Lucarne est chez l’imprimeur. 
- Le 22 janvier à 19h : réception des nouveaux génissois. 
- Site : le travail sur le nouveau site par la société ARKANITE se poursuit. 
 

SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN) 
- Participation à la fête de la Ste-Geneviève de la Gendarmerie à Granges-les-Beaumont. 
- Rencontre du gendarme LENGLET qui prévoit une intervention à l’école primaire pour le permis internet. 
- Des devis seront demandés pour la réfection de la peinture des passes de toit et des volets de l’immeuble «  la Matinière » ainsi que 
pour les menuiseries. 
- Attribution d’un T3 à l’Orée du Village. 
- Le groupe d’action sociale va se réunir pour la dissolution de l’association. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h30 
Prochain conseil municipal le 18 février 2016 à 20h (sous réserve de modifications) 


