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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 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 ..................................  17 
Date de la convocation et d’affichage ....................................  10 novembre 2017 
 

 
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le SEIZE NOVEMBRE 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 ; 
Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, 
Jean-Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON. 
PROCURATION : Alexandra BONOD-FERRIEUX à Marie MOURIER. 
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN. 

Marie-Geneviève BIARD 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 26 octobre 2017 par 3 CONTRE et 14 POUR. 
 

ANNONCES 
 

 18/11 de 10h à 17h à Valence – espace Jeanne-de-Flandreysy : rencontres sur « la guerre après la guerre ». 
 19/11 à 14h30 à Romans-sur-Isère sur le parvis de la collégiale : découverte des tableaux et vitraux de la collégiale Saint-Barnard. 
 Du 19 au 26/11 : une semaine d’animations sur le territoire de l’Agglo « le terroir dans mon assiette ». 
 20/11 à 14h à l’INEED Alixan : atelier territorial consacré à la mobilité partagée et connectée et à la mobilité à faible émission. 
 25/11 à 10h : conférence par Franck GALLAND à la médiathèque de Beaumont-les-Valence « chroniques géopolitiques de l’eau ». 
 01/12 à 19h : inauguration du restaurant scolaire à Granges-les-Beaumont. 
 05/12 à 20h30 : projection débat « Au chevet du vieux monde » au Train cinéma à Portes-les-Valence. 
 20/12 à 11h au pavillon du parc des expositions à Valence : départ à la retraite de Jean-Luc PIOLET, après 30 ans de direction. 
 

DELIBERATIONS 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE SIMON CHOPIN : Marché à procédure adaptée 
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour les travaux d’aménagement de la rue Simon Chopin. Après ouverture des plis et 
analyse des offres l’entreprise E26 de Portes-lès-Valence a été retenue pour un montant de 366.987,70 €HT. Vote à l’unanimité. 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : Marché à procédure adaptée 
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour les travaux de construction de la nouvelle mairie. Après ouverture des plis et analyse 
des offres les entreprises des 16 lots ont été retenues pour un montant total de 1.677.126,68 €HT. Vote par 3 abstentions et 14 OUI. 
 

VOIRIE COMMUNALE : Actualisation de la longueur de la voirie communale liée aux places 
Monsieur le Maire expose que lors de la réorganisation de la voirie communale il a été établi le recensement des places. Sur la 
commune il y a 10 places représentant une surface totale de 19.462 m2 équivalent à 1.874 mètres linéaires. Cette donnée sera prise 
en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Vote à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : Création de poste dans le cadre d’avancement de grade 
Dans le cadre de la procédure des avancements de grade, Monsieur le Maire propose de créer les postes correspondants au tableau 
d’avancement établi par le Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er décembre 2017, soit adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe, agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles et opérateur principal des activités physiques 
et sportives. Vote à l’unanimité. 
 

FINANCES : virement et ouverture de crédits sur le budget annexe « immeubles locatifs » 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires du budget annexe « immeubles locatifs », Monsieur le Maire propose un virement de 
crédit de 8.410 €uros en dépenses de fonctionnement et une ouverture de crédit de 10.000 €uros en section d’investissement. Vote à 
l’unanimité. 
 

FINANCES : ouverture de crédits sur le budget principal 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires sur le budget principal, Monsieur le Maire propose une ouverture de crédits de 51.955 
€uros en section de fonctionnement et une ouverture de crédit de 129.555 €uros en section d’investissement. Vote à l’unanimité. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
La commission propose de répartir les subventions entre les associations Génissoises au titre de l’année 2017. Vote à l’unanimité. 
Des montants ont été prévus au budget primitif afin de participer au fonctionnement de certains organismes. La commission propose 
des subventions pour : la Prévention Routière, Mémoire de la Drôme, l’ADMR, le Sou des Ecoles et le CCAS. Vote à l’unanimité. 
 

LOTISSEMENT LE CLOS DU CHATEAU : REPRISE DE VOIRIE 
Dans le cadre de l’opération de reprise des voiries, les copropriétaires du lotissement « le Clos du Château » ont demandé à la 
Commune la reprise de la voirie à l’euro symbolique. Vote à l’unanimité. 
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INFORMATIONS DU MAIRE 
- Lors de la réunion de la commission éclairage public de l’Agglomération les projets déposés pour la commune au titre de 2018 ont 
tous été accordés. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
TRAVAUX (Michel CHAPET) 
- Travaux rue Simon Chopin : début des travaux semaine 49-50 pour réaliser environ 50 mètres linéaires. Une réunion avec les 
riverains aura lieu le jeudi 30 novembre à 20h en présence du Cabinet DAVID. 
- La pose des décors de Noël se fera semaine 50. 
- Un devis a été demandé pour la pose de candélabres qui serviront de support pour la vidéo protection. 
- Travaux à l’église : l’entreprise a été relancée. 
 

VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI) 
- La fête d’halloween organisée par l’association « Atelier de GENI » le mardi 31 octobre a eu un grand succès avec environ 250 
participants. 
- Le loto organisé par le club de Basket le dimanche 12 novembre a été une réussite. 
- Lors de l’assemblée générale du 15 novembre l’école de musique a présenté un budget équilibré à 105.000 €uros avec une 
participation de la commune à hauteur de 34 % et de 12 % pour le Département. L’effectif est de 115 élèves et 12 professeurs. 
- Le 17 décembre aura lieu la fête de Noël organisée par le Sou des Ecoles en partenariat avec la Mairie. Présence du Père Noël avec 
sa calèche. 
 
COMMUNICATION (René PARREAULT) 
- La réception des nouveaux génissois aura lieu vendredi 24 novembre à 19h à la salle des fêtes. Les élus sont attendus pour préparer 
la salle, les sacs remis à chaque famille et pour organiser le buffet. 
 

TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET) 
- Mise en place de la 1ère tranche de la vidéo protection avec l’installation du serveur et de 3 caméras. 
 

EOLIEN (Philippe DE GOUSTINE) 
- La communauté d’Agglomération propose la visite du chantier éolien le lundi 27 novembre à 14h au bois du Thivollet. 
 

URBANISME (Louis CLAPPIER) 
- Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2017, au cours de laquelle ont été étudiés : 

. 1 autorisation de travaux (aménagement local commercial). 

. 5 déclarations préalables pour clôture (3), piscine (1), abri de jardin (1). 

. 4 certificats d’urbanisme d’information. 
 

SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN) 
- L’assemblée générale des locataires aura lieu le mardi 5 décembre. 
- Le 17 novembre 3 personnes du CCAS suivront une formation pour le Don du Sang. 
- Le 16 décembre aura lieu le repas des aînés à la salle des fêtes. 
- Les membres du CCAS remettront une vingtaine de colis aux personnes âgées malades. 
- Le CCAS organise une conférence « ce que l’œil ne peut voir » le vendredi 23 mars 2018 à la salle du foyer. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- Préparation du 100ème anniversaire de l’armistice en 2018. 
- Rappel de la visite du SYTRAD le vendredi 18 novembre. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h30 
Prochain conseil municipal le Jeudi 21 décembre 2017 à 20h (sous réserve de modifications) 


