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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 16 JUILLET 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 .........................................................  11 juillet 2020 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT et le SEIZE JUILLET 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, Jean-Pierre CAILLET, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN, Christiane BERERD, 
Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Séverine PIAT et Christelle POINAS AMIARD. 
PROCURATIONS : Alexandra BONOD-FERRIEUX à Marie MOURIER, Catherine PELTIER à Christian BORDAZ et René PARREAULT à Jean-Pierre CAILLET. 
ABSENT : Néant. 

Mme 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 10 juillet 2020 à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 
 

PERSONNEL COMMUNAL : création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité :  
Monsieur le Maire propose de créer 3 postes non permanents d’adjoint d’animation à temps complet et non complet à compter du 1er septembre 
2020 pour le fonctionnement du service périscolaire. Vote à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : création de poste dans le cadre d’avancement de grade à effet au 1er août 2020 :  
Le tableau d’avancement de grade transmis par le Centre de Gestion de la Drôme dresse la liste des agents pouvant bénéficier d’un avancement au 
titre de l’année 2020. Monsieur le Maire propose de créer un poste d’attaché principal et un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
compter du 1er août 2020. Vote à l’unanimité. 
 

SERVICES PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire 2020-2021 
Monsieur le Maire propose d’appliquer une augmentation des tarifs des services pour l’année scolaire 2020-2021. Vote à l’unanimité. 
 
ACHAT TENEMENT IMMOBILIER : Réalisation d’un emprunt de 105.000,00 €uros 
Monsieur le Maire informe le conseil que pour financer l’achat du tènement foncier situé rue Frédéric Pénelon, il a consulté plusieurs banques. Le 
conseil décide de réaliser auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt de 105.000,00 €uros et d’autoriser le Maire à signer le contrat. Vote à 
l’unanimité. 
 
FINANCES : ouverture de crédits au budget principal 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose d’effectuer une ouverture de crédit de 113.500,00 €uros en section 
d’investissement du budget principal. Vote à l’unanimité. 
 
FINANCES : subvention exceptionnelle à l’association du Sou des Ecoles 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 170,00 €uros à l’association Sou des Ecoles pour le remplacement de 
matériel endommagé du fait d’une rallonge défectueuse de la commune. Vote à l’unanimité. 
 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DE LA SALLE POLYVALENTE : Marché à procédure adaptée 
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour les travaux de remplacement de la couverture de la salle polyvalente. Après ouverture des plis et 
analyse des offres, les entreprises des 3 lots ont été retenues pour un montant total de 288.140,90 €uros HT. Vote à l’unanimité. 
 
FINANCES : demande de subvention auprès du Département pour les travaux de toiture de l’ensemble polyvalent 
Les travaux de toiture de l’ensemble polyvalent sont susceptibles de bénéficier du concours financier du Département à hauteur de 20 %. Un 
dossier est déposé au service concerné. Vote à l’unanimité. 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : Election des membres 
Suite au renouvellement du conseil municipal il y a lieu de renouveler les membres de la Commission communale des impôts directs. Monsieur le 
Maire propose une liste de 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants qui sera présentée au Directeur départemental des finances 
publiques qui désignera les membres au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants. Vote à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN REFERENT ORSEC 
Conformément au code de la sécurité intérieure, il y a lieu de désigner un référent ORSEC (Organisation de la Réponse Sécurité Civile). Le conseil 
désigne M. Gilles BRAGHINI. Vote à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 
Suite au renouvellement du conseil municipal il y a lieu de désigner un correspondant défense pour la durée du mandat. Le conseil désigne M. 
Gilles BRAGHINI. Vote à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN REFERENT AMBROISIE 
Suite au renouvellement du conseil municipal il y a lieu de désigner un référent ambroisie. Le conseil désigne M. Philippe DE GOUSTINE. Vote à 
l’unanimité. 
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INFOS DU MAIRE 

 

- Lecture d’un courrier de l’association « la : bonne note » qui souhaite rester dans les locaux de l’ancienne mairie. 
- Lecture du courrier du Grill Gourmand concernant le fonctionnement du marché du dimanche. Une réponse écrite lui sera faite. 
- Signature du devis de peinture pour la Cantine Scolaire. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI) 
- Une réunion relative aux nuisances de voisinage aura lieu le jeudi 23 juillet. 
 

BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE) 
- Tous les projets 2020 sont reportés compte tenu du contexte sanitaire. 
 

TRAVAUX BATIMENTS (Joseph CELLIER) 
- Le store de la cantine a été changé pour un montant de 1.925 €uros. 
 

LOCATIFS et SOCIAL (Hélène PRAL) 
- La proposition d’ateliers faite auprès du Département pour la semaine bleue a été validée. L’atelier aura lieu le 6 octobre de 14h à 18h et le thème 
est : « ensemble réalisons une activité ». 
 

TRAVAUX BATIMENTS (Jean-Pierre CAILLET) 
-  Pose d’un bac de récupération d’eau sous la pompe à chaleur de la Mairie. Le système de climatisation de la salle du conseil et de la salle 
informatique reste à faire. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- City park : le grillage en limite du terrain de foot est à réparer, le revêtement se dégrade et une étude sera faite pour le fermer sur le dessus. 
- Antenne téléphonie mobile : le dossier déposé par Bouygues est refusé. SFR et FREE seront également contactés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15 
Prochain conseil municipal : jeudi 17 septembre 2020 (sous réserve de modification) 


