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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 20 FEVRIER 2020 A 19H30 

 
 

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 .......................................................  14 février 2020 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT FEVRIER à 19 H 30, 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 ; Marie-Odile BOSSAN, Jean-Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie 
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Jean-Claude MITRIDATE, Martial BEGHIN, Hélène PRAL et Pierre 
GRANGEON. 
PROCURATIONS : Michel CHAPET à Louis CLAPPIER et Geneviève BIARD à Hélène PRAL. 
ABSENTES ET EXCUSEES : Alexandra BONOD-FERRIEUX et Evelyne FRAYSSE. 

Nicole TISSEYRE 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 16 janvier 2020 à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
Création de 3 emplois non permanents à temps incomplet pour accroissement temporaire d’activité au service animation en raison du nombre 
croissant d’enfants inscrits à la cantine, à la garderie et au centre de loisirs. Un emploi de 17,83/35ème , un emploi de 27,34/35ème et un emploi de 
21,66/35ème. Vote à l’unanimité. 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : ajustement du pacte financier et fiscal 
Afin d’actualiser les conditions de révision des attributions de compensation au bénéfice des communes pour l’année 2020, le conseil 
municipal approuve la majoration des attributions au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et plus particulièrement 
sur les installations de panneaux photovoltaïques. Vote à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE) 
- Le budget 2019 du service sera présenté le 24 février 2020 à 19h30 dans la salle du conseil en mairie. 
 
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN) 
- L’appartement au-dessus de l’école élémentaire sera reloué après la réfection de la toiture. 
 
COMMISSION ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION (Louis CLAPPIER) 
- Au cours de la réunion de la commission assainissement du 13 février, le service rappelle aux communes de communiquer à l’agglo 
le plus en amont possible les programmes de travaux de voirie pour y intégrer les éventuels programmes de travaux d’assainissement 
(réseaux eaux usées et eaux pluviales). Une rencontre avec chacune des communes est prévue. Pour le budget 2020 la priorité sera 
donnée à la mise en conformité des systèmes (Romans en particulier). Pour la Commune de Génissieux l’étude sera lancée pour les 
quartiers Buffevent et Blache Bourne au cours de l’année 2021. 
 
URBANISME (Louis CLAPPIER) 
- Compte rendu de la réunion du 18 février 2020, au cours de laquelle ont été étudiés : 

- 1 Permis de construire : une demande de prorogation d’un permis en cours avec avis favorable,  
- 6 Autorisation de travaux : clôtures (4), panneaux photovoltaïques (1), modification d’aspect (2) avec avis favorable. 
- 2 Certificats d’urbanisme d’information 

- Nouveau refus de la CDPENAF pour une demande de changement de destination. 
- Informations sur le PLU de Geyssans. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20h00 
Prochain conseil municipal le Jeudi 05 mars 2020 à 20h (sous réserve de modifications) 


