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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 A 20H 

 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ....................................................  19 
Nombre de membres en exercice ..................................................................................  18 
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération .................................................  15 
Date de la convocation et d’affichage ........................................................  09 février 2022 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le QUATORZE FEVRIER 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, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, 
James EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE et Gilles BRAGHINI. 
PROCURATIONS : Patrick LEMAITRE à Gilles BRAGHINI et Olivier SALADINI à Nicole TISSEYRE. 
ABSENTES ET EXCUSEES : Christelle POINAS AMIARD, Séverine PIAT et Alexandra BONOD-FERRIEUX. 

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 17 janvier 2022 à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATIONS 
 

FISCALITE DIRECTE LOCALE 
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2022. Vote à l’unanimité. 
 

TARIFS COMMUNAUX 
Pour l’année 2022 il est proposé une augmentation de l’ensemble des tarifs communaux. Les tarifs du périscolaire et extrascolaire seront revus dès 
élaboration des bilans budgétaires. Vote à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité au service animation à raison de 28/35ème à compter du 1er mars 2022. 
Vote à l’unanimité. 
 

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS 
Une convention de servitude est à signer avec ENEDIS pour la parcelle ZC 16 située au quartier les Marais afin de permettre le passage d’une 
canalisation souterraine sur une longueur de 260 mètres. Vote à l’unanimité. 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet d’aménagement de divers bâtiments communaux, à savoir l’étanchéité de la partie sud de 
l’ensemble polyvalent, la création d’une ouverture en sous-œuvre entre le foyer et la salle de réunion ainsi que la modification de l’accueil de la mairie 
peut bénéficier de subventions. Un dossier sera déposé en Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et un dossier 
sera déposé au Département. Le montant des travaux se monte à 114.829,96 €uros HT. Vote à l’unanimité. 
 
 

INFOS DU MAIRE 
 

- L’ASA des Fontaines est une association de propriétaires qui gère le réseau des anciennes eaux de Génissieux. Suite à la démission du bureau une 
réunion sera programmée avec les services de la DDT. 
- Il sera proposé à l’association « Petit Troquet Timbré » de se réunir à l’ancienne mairie plutôt qu’à l’ancienne Poste, compte tenu du montant important 
des travaux de rénovation. 
- Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

TRAVAUX (Michel CHAPET) 
- Travaux route de Mours : le dossier a été validé en commission technique du Département. Il sera prochainement présenté en commission financière du 
Département. 
 

FINANCES (Michel CHAPET) 
- La commission des finances se réunira le mercredi 9 mars 2022 à 18h pour préparer le budget investissement 2022. 
 

VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI) 
- Le vide grenier est programmé le dimanche 5 juin avec report au lundi 6 juin en cas de pluie. 
 

BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE) 
- Présentation du bilan d’activité de l’année 2021 qui représente 993 heures passées par 16 bénévoles. Compte tenu des acquisitions et du prêt de la 
Médiathèque Départementale, la bibliothèque offre au public, au total, un choix de 6.135 livres, 34 livres audio, 36 titres de périodiques, 2 liseuses, 3 
kamishibaï et 1 butaï. 
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SOCIAL (Hélène PRAL) 
- Le jeudi 24 février aura lieu le don du sang à partir de 15h à la salle des fêtes. 
- Réunion du CCAS le mardi 1er mars à 18h. 
- Le projet d’animation de Noël est reporté au jeudi 14 avril à 14h. 
- Réunion de la commission d’attribution des logements le mercredi 2 mars à 11h. 
- L’atelier informatique aura lieu les lundi et jeudi à 10h en Mairie. 
 

URBANISME (Catherine PELTIER) 
- La permanence urbanisme sur rendez-vous du mardi matin fonctionne bien. 
- Compte rendu de la commission du 9 février au cours de laquelle ont été évoqué l’évolution des divisions entre 2010 et 2020, soit 46 ; le nouveau décret 
sur le ZAN (Zéro Artificialisation Net) ; le refus de deux permis de construire et l’ouverture de l’enquête publique pour la modification du PLU le mercredi 9 
mars 2022. 
- Points d’Apports Volontaire : création de 5 points de tri, baisse de 3% du volume des déchets suite aux nouvelles consignes et visite du SYTRAD le 9 
mars sur inscription. 
 

TRAVAUX (Joseph CELLIER) 
- Les travaux de ravalement de façade de l’immeuble la Matinière, suite à la grêle, sont terminés. 
- Des devis ont été demandés afin de préparer le budget d’investissement. 
 

EMBELLISSEMENT (James EPTING) 
- L’entrée sud du village a été nettoyée, les travaux de plantation commencés le long de la RD 52 et le panneau publicitaire enlevé. 
- Le dossier de dépose des poteaux électriques est à revoir. 
- Les travaux de la place des Chalands restent à faire. 
- La création d’une boite à idées est en cours de discussion. 
- Le groupe de travail se réunira le jeudi 3 mars. 
 

PISTE CYCLABLE (Bernard ROLLIN) 
- Le projet sur la VC 2 contient beaucoup d’acquisitions foncières à réaliser. Un projet sur le chemin des Pensions est proposé (le Département et la 
Commune de Romans-sur-Isère ayant le projet d’élargir la partie sud sur 80 mètres - rue Gay Lussac). 
 

TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET) 
- EGLISE : les travaux devraient être terminés mi-mars. 
- Rencontre du vitrailliste pour le projet de rajout des vitraux. Un nouveau dossier sera déposé auprès de la Fondation du Patrimoine pour un nouvel appel 
aux dons. 
 

COMMUNICATION (René PARREAULT) 
- La distribution de la Lucarne est terminée. 
- Le nouveau panneau lumineux d’information est en service. 
- Le nouveau site internet est en cours de construction. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h45 
Prochain conseil municipal : lundi 21 mars 2022 (sous réserve de modification) 


