
 
1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 17 DECEMBRE 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 décembre 2020 

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

Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire. 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. 
Monsieur le Maire propose le rajout de deux délibérations, accepté par le conseil municipal : modification du temps de travail de poste d’adjoint d’animation et délégation 
au maire pour le dépôt des dossiers d’urbanisme. 
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 novembre 2020 à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 
 

CARRIERE DE SABLES ET GRAVIERS PAR LA SOCIETE BONNARDEL A GENISSIEUX : Avis de la commune 
La Société BONNARDEL a déposé une demande de renouvellement de son autorisation d’exploiter et une extension d’une carrière de sables et 
graviers sur le site des Gorces. Le conseil municipal émet un avis favorable. Vote à l’unanimité. 
 

CARRIERE DE SABLES ET GRAVIERS PAR LA SOCIETE CHEVAL GRANULATS A GENISSIEUX : Avis de la commune 
La Société CHEVAL GRANULATS a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le site des Gorces 
et le site des Morels. Le conseil municipal émet un avis favorable. Vote à l’unanimité. 
 

CARRIERE DE SABLES ET GRAVIERS PAR LA SOCIETE BARD A CHATILLON-ST-JEAN : Avis de la commune 
La Société BARD a déposé une demande de renouvellement de son autorisation d’exploiter et une extension d’une carrière de sables et graviers 
sur le site des Sables et la Réguinelle sur la Commune de Chatillon-St-Jean. Le conseil municipal émet un avis favorable. Vote à l’unanimité. 
 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME : Convention pour la valorisation des certificats d’économies d’énergie 
Monsieur le Maire propose de confier la gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) issus de travaux d’efficacité énergétique réalisés par la 
Commune au Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme qui a adopté une démarche consistant à promouvoir et à organiser cette valorisation. 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention. Vote à l’unanimité. 
 

PARC OMNISPORTS : Lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
Monsieur le Maire rappelle qu’une zone de sports et loisirs a été inscrite au Plan d’Occupation des Sols de 1992 et conservée dans l’approbation du 
PLU de 2018. Afin de poursuivre l’aménagement de la zone, avec la création d’un parc arboré et un cheminement piéton, il est nécessaire d’avoir la 
maîtrise foncière. Des démarches d’acquisitions amiables ont été entreprises auprès des propriétaires qui ont jusqu’à présent refusé l’échange ou la 
vente. Il est donc nécessaire de lancer la procédure de Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement afin d’acquérir le tènement par voie 
d’expropriation si nécessaire. Vote à l’unanimité. 
 

BUDGET PRINCIPAL M14 : Décision modificative n°6 : ouverture de crédits 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires sur le budget principal M14, Monsieur le Maire propose une ouverture de crédit de 15.728 €uros en 
section d’investissement. Vote à l’unanimité. 
 
URBANISME : Autorisation de déposer des demandes d’urbanisme 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer des demandes d’urbanisme, pour les bâtiments communaux et nécessitant des travaux, 
au nom de la Commune, ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de ces autorisations de travaux. Vote à l’unanimité. 
 
PERSONNEL COMMUNAL : Création de deux postes d’adjoint d’animation au 1er janvier 2021 
Par délibération du 19 novembre 2020 il a été décidé la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à 33/35ème à compter du 1er 
janvier 2021. Après réorganisation du service ce poste sera de 28/35ème au 1er janvier 2021. Vote à l’unanimité. 
 
 

INFOS DU MAIRE 
 

- L’agent polyvalent recruté au service technique en CDD ne convient pas et le contrat s’est terminé à la fin de la période d’essai. 
- La Communauté d’Agglomération prévoit, dans son projet de territoire, une augmentation de la taxe foncière sur le bâti afin de pouvoir investir au 
cours du mandat et d’aider les communes par le biais d’une dotation de solidarité. 
- Dossier de l’agrandissement des écoles : un listing des besoins a été fait et un contact a été pris avec le CAUE. 
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RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

FINANCES (Michel CHAPET) 
- Il est nécessaire de procéder à une prospective financière pour les prochains mois car le 1er trimestre 2021 sera difficile. 
- La subvention de l’Etat au titre du FIPD pour la sécurisation des écoles a été accordée à hauteur de 80% du projet. 
 

TRAVAUX (Michel CHAPET) 
- Les travaux du cheminement piéton sont en attente. 
- Le marquage routier entre les giratoires sud devrait être réalisé avant la fin de l’année. 
- La commission devra réfléchir sur les travaux routiers à réaliser en 2021. 
 

VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI) 
- Dimanche 20 décembre sur la place du Marché aura lieu une exposition de dessins des enfants des écoles ainsi que la remise de bougie aux 
Génissois pour le réveillon de Noël. 
- Naissance de facebook avec des informations descendantes uniquement. 
- Compte rendu des effectifs fréquentant les services périscolaires au cours du 1er trimestre 2020-2021. 
 

SOCIAL (Hélène PRAL) 
- L’Opération « bon kdo » qui va remplacer cette année le repas des aînés est lancée. Un bon d’achat de 20€ à destination des plus de 70 ans sera 
à dépenser dans les commerces fermés pendant le confinement. 
- Dimanche 20 décembre sur la place du marché le CCAS tiendra un point infos sur un stand. 
 

TRAVAUX (Joseph CELLIER) 
- Dossier grêle : un nouveau devis a été reçu pour les travaux de zinguerie. L’entreprise TRADI-CHARPENTE interviendra fin février début mars. 
- Ensemble polyvalent : les travaux de charpente sont réalisés à 75 %. Le plancher sera déposé par l’entreprise dès le 28 décembre afin de permettre 
au peintre et au menuisier de travailler en parallèle dès janvier. Le nouveau parquet sera posé en mars. 
 

TRAVAUX (Christian BORDAZ pour Jean-Pierre CAILLET) 
- Le dossier de sécurité et d’accessibilité pour l’ancienne mairie a été déposé à la DDT. 
 

VALENCE ROMANS DEPLACEMENT (Bernard ROLLIN) 
- Valence Romans Déplacement a prêté un radar pédagogique qui a été installé à l’entrée sud du village.  
 

URBANISME (Catherine PELTIER) 
- Ordures ménagères : la Communauté d’Agglomération, qui détient la compétence, a comptabilisé 450 points de collecte sur la Commune dont 130 
sont non conforme. Ces 130 points seront régularisés d’ici le 6 janvier 2021. 
- Compte rendu de la réunion du 15 décembre au cours de laquelle ont été étudiés 2 permis de construire avec avis favorable, 5 déclarations préalables 
et 6 certificats d’urbanisme d’information sur la règlementation applicable au terrain. 
- Réception de 5 déclarations d’achèvement de travaux dont 2 ont été vérifiés. 
- Modification du PLU : synthèse des modifications envisagées. 
- Projet de construction du « quartier Buffevent » : une rencontre avec l’aménageur est prévue prochainement. 
- Projet de construction chemin des Pandus : le projet devra être revu à la baisse. 
- La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 19 janvier 2021 à 18h30. 
 

BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE) 
- Le site www.bibliotheque-genissieux.fr a été créé. Il permet de consulter le catalogue du fonds. 
- Proposition de réaménager le coin BD adultes en 2021. 
- Il serait nécessaire de construire un local de rangement afin de remiser certains mobiliers. 
- Pendant les vacances de Noël la permanence aura lieu le mercredi 30 décembre. 
 
 

COMMUNICATION (René PARREAULT) 
- Distribution d’un courrier aux Génissois, pour expliquer les annulations de manifestations, accompagné d’un agenda. 
- La commission se réunira début janvier pour préparer la Lucarne. 
- Compte rendu de la réunion du groupe de travail pour l’embellissement de la commune et la création du parc arboré : recensement des lieux. 
 
SYNDICAT DES EAUX DE L’HERBASSE (Michel CHAPET) 
- Le syndicat fera une proposition d’adhésion aux communes pour l’étude du DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie). 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h45 
Prochain conseil municipal : jeudi 21 janvier 2021 (sous réserve de modification) 

http://www.bibliotheque-genissieux.fr/

