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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 26 OCTOBRE 2017 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 ..................................  17 
Date de la convocation et d’affichage ........................................  21 octobre 2017 
 

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT SIX OCTOBRE à 20 H, 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, Marie-Odile BOSSAN, Jean-Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; 
Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, 
Jean-Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON. 
PROCURATION : Alexandra BONOD-FERRIEUX à Marie MOURIER. 
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN. 

Marie MOURIER 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 28 septembre 2017 par 3 CONTRE et 14 POUR. 
 

ANNONCES 
 

- 03/11 à 18h : inauguration du nouvel espace de vente de la communauté d’Emmaüs à Bourg les Valence. 
- 09/11 à 9h à Miribel : rencontre avec le CAUE sur le thème « aménager son territoire ». 
- 10/11 à 19h à Romans salle des Cordeliers : remise des prix du « défi élite » mettant à l’honneur la réussite des jeunes talents romanais. 
- 11/11 à 11h30 : cérémonie au monument aux morts. 
- 05/12 à 10h30 : inauguration du poste de commandement et de crise du site d’AREVA NP Romans. 
 

DELIBERATIONS 
 

- Monsieur le Maire demande le rajout d’une délibération, accepté par le conseil municipal : un virement de crédit au budget principal. 
 

PATRIMOINE FONCIER : acquisition de la parcelle ZA 283 située chemin des Vergers 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2017-087 du 28 septembre 2017 concernant l’acquisition de la 
parcelle ZA 283 d’une superficie de 6 m2 appartenant à M. Jean-Marie HEYRAUD et correspondant à l’élargissement du chemin ; 
l’acte notarié sera signé en l’Etude de Maîtres BERLIOZ-RICETTI et RISSOAN HELINE à Peyrins. Vote à l’unanimité. 
 

REORGANISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE : actualisation de la longueur de la voirie 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à l’enquête publique, la longueur du réseau viaire est arrêtée à 37,53 km 
pour la voirie communale et à 6,93 km pour les chemins ruraux. Cette nouvelle donnée sera prise en compte pour le calcul de la 
Dotation Globale de Fonctionnement dès 2018. Vote à l’unanimité. 
 

INSTALLATIONS CLASSEES : DOSSIER DE LA SOCIETE BUDILLON RABATEL 
La société BUDILLON RABATEL de VOIRON (Isère) a déposé une demande en vue d’obtenir le renouvellement de l’exploitation d’une 
carrière située sur la commune de St-Paul-lès-Romans. Celle-ci fait l’objet d’une enquête publique du lundi 30 octobre au jeudi 30 
novembre 2017 inclus. Le conseil émet un avis favorable par 3 abstentions et 14 OUI. 
 

INSTALLATIONS CLASSEES : DOSSIER DE LA SOCIETE DELIFRANCE 
La société DELIFRANCE de Romans-sur-Isère a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’une extension de ses 
installations industrielles agro-alimentaires situées sur la commune de Romans-sur-Isère. Celle-ci fait l’objet d’une enquête publique 
du lundi 23 octobre au jeudi 23 novembre 2017 inclus. Le conseil émet un avis favorable par vote à l’unanimité. 
 

CENTRE DE GESTION : avenant n°3 à la convention 2010-34 concernant la mise à disposition d’un ACFI 
Pour l’année 2018 le Centre de Gestion de la Drôme met à disposition de la commune un agent chargé de la fonction d’inspection à 
raison de 2 jours dont 1 sur site. Le montant de la prestation est fixé à 294 €uros par jour. Vote à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent et autorisation de recruter un agent dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité 
Suite au non renouvellement d’un contrat CUI-CAE au sein du service périscolaire et extrascolaire, Monsieur le Maire propose de 
créer temporairement un emploi non permanent à raison de 28,17/35ème jusqu’au 31 août 2018 dans le cadre d’un accroissement 
d’activité. Vote à l’unanimité. 
 

FINANCES : subvention exceptionnelle au Sou des Ecoles 
Dans le cadre d’une action en faveur des jeunes, la commune s’est engagée à prendre en charge la facture des frais de transport ; or 
l’association a réglé la facture par erreur. Il y a lieu de leur verser une subvention exceptionnelle de 625 €uros. Vote à l’unanimité. 
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FINANCES : gratification de stage 
Une étudiante en terminal BAC PRO gestion administrative a effectué un stage au secrétariat de mairie. Compte tenu de la qualité du 
travail exécuté et de son investissement personnel dans la fonction, Monsieur le Maire propose de lui octroyer une gratification de 200 
€uros. Vote à l’unanimité. 
 

FINANCES : participation du budget principal au budget annexe « Cœur de village » année 2017 
Lors du vote du budget primitif 2017 il a été prévu le versement d’une participation du budget principal au budget annexe « Cœur de 
Village » d’un montant de 30.000,00 €uros. Vote à l’unanimité. 
 

FINANCES : participation du budget annexe « Immeules Locatifs » au budget principal année 2017 
Lors du vote du budget primitif 2017 il a été prévu le versement d’une participation du budget annexe « Immeubles Locatifs » au 
budget principal d’un montant de 20.000,00 €uros. Vote à l’unanimité. 
 

FINANCES : virement de crédit en section d’investissement dépenses du budget principal 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose un virement de crédit sur le budget principal en section 
d’investissement de 2.544,00 €uros. Vote à l’unanimité. 
 
 

INFORMATIONS DU MAIRE 
- Lors du congrès des Maires à Nyons les élus ont reçu une information sur la suppression de la taxe d’habitation : pour le particulier il 
s’agira d’un dégrèvement qui sera compensé par l’Etat aux collectivités. 
- Choix du mobilier urbain (poubelles et cendriers) qui sera installé au Cœur de Village. 
 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
TRAVAUX (Michel CHAPET) 
- Le nettoyage des grilles d’eaux pluviales et la taille des platanes du Champs de Mars seront réalisés par le personnel communal. 
- Le cheminement piéton devant le Kallisté est opérationnel. 
- Orange procède actuellement aux travaux de pose de la fibre optique ; le calendrier est respecté. 
 

SYTRAD (Michel CHAPET) 
- La Communauté d’Agglomération a signé un marché de délégation de service pour la maintenance des installations pour la période 
2018-2030. Afin d’équilibrer les comptes une augmentation progressive jusqu’en 2020 du taux de la taxe sur les ordures ménagères 
de 1,7 % sera nécessaire. 
 

VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI) 
- Festival de Jazz : sur les 3 jours organisés par l’association Art’maniac seul le samedi a eu du succès avec environ 80 participants. 
- Pour 2018 la course pédestre aura lieu le dimanche 9 septembre. La communication sur l’évènement se fera assez tôt. 
- Samedi 21 octobre a eu lieu l’inauguration du parquet du gymnase avec la présentation des équipes du club de Basket. 
- La fête d’halloween est organisée par l’association « Atelier de GENI » le mardi 31 octobre à partir de 15 heures à la salle des fêtes. 
- Un point a été fait avec la responsable du périscolaire sur les activités proposées :  

. Environ 15 enfants fréquentent la garderie du matin et 45 sur la 1ère heure du soir. 

. 9 enfants fréquentent le centre de loisirs du mercredi. 

. Pour le centre de loisirs de la Toussaint il y a 26 inscrits la 1ère semaine et 30 la 2ème semaine. 

. Environ 90 repas à la cantine chaque midi avec des menus validés par la diététicienne. 

. Mise à jour du projet pédagogique et du projet éducatif. 
 

AMBROISIE (Philippe DE GOUSTINE) 
- Cette année ce sont 80 hectares de terre agricole qui ont été infestés dont 85% de chaume. Les cultures de tournesol et de soja sont 
dégagées d’ambroisie. 
 

TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET) 
- Présentation du bois Merbau d’une épaisseur de 23 mm qui a été posé sur l’ancien plancher du gymnase. 
 Proposition d’acquérir de nouvelles tables, pour éviter de poser les tapis sur le nouveau parquet d’un montant d’environ 4.000 €uros. 
 

URBANISME (Louis CLAPPIER) 
- Compte rendu de la réunion du 17 octobre 2017, au cours de laquelle ont été étudiés : 

. 1 demande de permis de construire avec avis favorable (1 rénovation). 

. 2 déclarations préalables pour piscine (1), division (1). 

. 4 certificats d’urbanisme d’information. 
- PLU de Mours (révision) : information sur le dossier. 
- Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : présentation de 2 dossiers. 
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FINANCES (Corine FHAL) 
- Rappel de la réunion de la Commission le lundi 6 novembre à 18h. 
 

COMMUNICATION (René PARREAULT) 
- La Lucarne a été distribuée. 
- La stagiaire a procédé à la mise à jour du livret d’accueil qui sera remis à chaque nouveau foyer lors de la réception des nouveaux 
génissois le 24 novembre à 19h à la salle des fêtes. 
 

BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE) 
- Lors de la journée porte ouverte du samedi 14 octobre la bibliothèque a reçu des visiteurs des communes limitrophes. 
- Une exposition « la terre est ma couleur » est présentée jusqu’au 3 décembre. 
 

SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN) 
- 57 dons du sang ont été collectés le mardi 10 octobre à la salle des fêtes. 
- Participation à une réunion sur la restauration scolaire avec la communauté d’agglomération. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15 
Prochain conseil municipal le Jeudi 16 novembre 2017 à 20h (sous réserve de modifications) 


