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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 05 MARS 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 .......................................................  29 février 2020 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT et le CINQ MARS 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, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie 
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Evelyne FRAYSSE, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Martial BEGHIN et Pierre 
GRANGEON. 
PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à Marie MOURIER, Olivier SALADINI à Nicole TISSEYRE et Hélène PRAL à Jean-Claude MITRIDATE. 
ABSENT : Néant. 

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 20 février 2019 à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 
 

COMPTES DE GESTION 2019 : les comptes de gestion de la Commune et des budgets annexes Immeubles locatifs et Cœur de village dressés 
par Madame Véronique DALLOZ, trésorière, sont adoptés à l’unanimité. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : les comptes administratifs de la Commune et des budgets annexes Immeubles locatifs et Cœur de village 
sont approuvés à l’unanimité (le maire ne prenant pas part au vote). 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2019 
Budget commune M14 
Affecté au compte 1068, à l’investissement ........................................................... 759.422,48 € 
Budget annexe « Immeubles locatifs » 
Affecté au compte 1068, à l’investissement ........................................................... 238.339,32 € 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 
Budget principal de la Commune 
Section de fonctionnement équilibrée à .............................................................. 1.594.290,00 € 
Section d’investissement équilibrée à  ................................................................ 1.263.000,00 € 
Vote à l’unanimité 
 

Budget annexe « Immeubles Locatifs » 
Section de fonctionnement équilibrée à  ................................................................ 308.597,00 € 
Section d’investissement équilibrée à  ................................................................... 149.927,00 € 
Vote à l’unanimité 
 

INFOS DU MAIRE 
 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN TENEMENT IMMOBILIER DE 18 LOGEMENTS AU QUARTIER BUFFEVENT : un particulier a déposé un 
permis de construire pour la réalisation de 2 bâtiments comprenant 8 logements chacun. Compte tenu de la difficulté d’accès au niveau de la largeur 
de la voirie, de l’insertion architecturale, du coût de la desserte des réseaux et que le projet empiète un espace boisé protégé, l’exécutif s’est 
prononcé contre le projet. Une pétition, signée par des génissois, et un courrier sont présentés par la liste d’opposition et viennent conforter la 
position de la majorité ; Monsieur le Maire demande l’avis du conseil. Le conseil municipal s’oppose au projet (décision de principe). 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

TRAVAUX (Michel CHAPET) 
- Syndicat des Eaux de l’Herbasse : approbation des offres de marchés de travaux, vote du budget et du compte administratif. 
- Agglomération service déchets : étude du problème du bac de collecte situé place du Champ de Mars. Evocation du problème de ramassage en 
sacs et non bac sur la commune. En 2022 le tri du sac plastique sera obligatoire. 
 

VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI) 
- Réouverture provisoire du gymnase aux associations. 
 

SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN) 
-  Vote des budgets du CCAS ainsi que l’attribution des subventions. 
- Réattribution de logements et remplacement d’une baignoire en douche. 
- 47 dons collectés ce jour pour le don du sang. 
 

URBANISME (Louis CLAPPIER) 
- 4 appuis vélos supplémentaires fournis par Valence Romans Déplacement sont à installer. 
- Participation à la réunion avec ENEDIS en présence de la Députée suite aux chutes de neige. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h45 


