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EDITO

Les travaux d’aménagement, route de Romans, à la hauteur d’Intermarché, viennent de se terminer. Ils consistaient :

-  côté Est de la départementale, à compléter la partie de trottoir manquante entre l’ensemble polyvalent et l’EHPAD, route 

des Chasses.

- côté Ouest, à réaliser une piste cyclable et un arrêt de bus aux normes d’accessibilité.

Cet arrêt de bus, équipé d’un abri voyageurs et situé à proximité de notre « Cœur de village », permettra aux collégiens et 

lycéens d’utiliser les transports publics dans les meilleures conditions.

Quant aux parents, le soir, ils pourront en attendant leurs enfants, trouver facilement parkings et commerces à proximité.

L’année prochaine, ce sera la réalisation de la première tranche des travaux de rénovation de la traversée du village, rue Simon 

Chopin.

Le dossier technique est validé et les subventions sont acquises.

Nous avons également lancé une étude pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de notre cité, en direction de 

Chatillon St Jean.

La Direction Départementale des Territoires a été contactée pour avis et la maitrise du foncier nécessaire aux équipements 

est en cours.

Enfin, le déploiement de la fibre optique progresse. Nous avons rencontré les opérateurs afin de choisir l’emplacement des 

armoires de desserte ; elles seront posées fin juillet et la mise en service est prévue pour 2018.

Avec la réalisation de ces aménagements, c’est une politique volontaire et ambitieuse que nous menons, afin d’apporter 

une cohérence urbaine d’ensemble et ce, malgré la baisse des dotations de l’Etat.

Le dimanche 3 septembre prochain, notre club de tennis, soutenu par la commune, organisera une course à pieds dans 

Génissieux. 

Les coureurs parcourront deux fois une boucle de 5 km, tracée dans les rues de notre village. Le départ et l’arrivée se feront 

« place du Marché ». 

Le jour de l’évènement, une partie du village sera interdite à la circulation entre 9h45 et 12h, cependant l’accès à nos 

commerces, rue Frédéric Pénelon, et à l’Intermarché sera possible depuis la route de Romans. Je vous demande donc de 

prendre vos dispositions pour éviter tout déplacement en voiture ce matin-là. 

Un grand nombre de bénévoles assurera la sécurité et l’encadrement de la course. Et même si notre équipe compte 

actuellement une cinquantaine de personnes, nous recherchons encore des volontaires afin de renforcer ce dispositif.

Par ailleurs, nous souhaitons constituer une équipe de Génissois pour représenter les couleurs de notre village. Pour cela 

n’hésitez pas à partager l’information, vous motiver entre amis pour vous inscrire !

Bénévoles, coureurs ou encore supporteurs : rendez-vous le 3 septembre prochain “place du marché” ! 

Votre Maire, Christian Bordaz



P.L.U. enquête publique
portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de Génissieux

Lutter contre l’ambroisie à Génissieux
L’ambroisie, un problème de santé individuelle ET publique

L’enquête publique, d’une durée de 33 jours, a lieu du lundi 
19 juin 2017 au vendredi 21 juillet 2017 inclus. 

Le dossier d’enquête dans sa version papier, ainsi qu’un 
registre d’enquête sont déposés et consultables, pendant 
toute la durée de l’enquête, en mairie de GÉNISSIEUX, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : 
lundi : 13h -17h, mercredi : 13h – 18h, vendredi : 13h – 17h 
et samedi : 9h – 12h.

La version numérique du dossier d’enquête est consultable 
en ligne, pendant toute la durée de l’enquête, à l’adresse 
suivante : www.genissieux.fr 

Un poste informatique comportant la version numérique 
du dossier d’enquête est mis à disposition du public, 
pendant toute la durée de l’enquête, en mairie, aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

Toutes observations, propositions et contre-
propositions pourront être formulées et transmises, 
pendant la durée de l’enquête, selon les modalités 
suivantes :

•  soit consignées dans le registre d’enquête mis à disposition du 
public en mairie de GÉNISSIEUX, aux mêmes jours et heures,

•  soit adressées par courrier au commissaire-enquêteur (à l’adresse 
suivante : Mairie de GÉNISSIEUX – 20 rue Simon Chopin – BP 1 – 
26750 GÉNISSIEUX),

•  soit adressées par courrier électronique au commissaire enquêteur 
à l’adresse électronique suivante : mairie.genissieux@orange.fr

Le commissaire-enquêteur (M. Tagand) se tient à la disposition du 
public, en mairie, les : 
• lundi 19 juin 2017 de 14h à 17h
• mercredi 5 juillet 2017 de 14h à 17h
• vendredi 21 juillet 2017 de 14h à 17h

L’allergie au pollen d’ambroisie touche, chaque 
année, environ 20 % de la population en Rhône-
Alpes. Il n’y a pas d’autre exemple de maladie 
affectant une si importante frange de la population 
et de façon aussi intense et récurrente.

La gêne présentée par les malades est directement 
liée à la quantité de pollens présents dans l’air. Elle 
apparaît dans les premières semaines d’août et se 
prolonge jusqu’à fin septembre ou aux premières 
semaines d’octobre, en parallèle avec les pics de 
pollens retrouvés sur les comptes polliniques. 

Le pollen d’ambroisie est particulièrement agressif 
: la moitié des personnes allergiques souffrent 
d’asthme et sont obligées de prendre de la 
cortisone.

L’Etat a enfin reconnu la gravité de ce problème  : 
une réglementation nationale fait maintenant 
obligation à tout propriétaire foncier de détruire ses 

ambroisies avant pollinisation. Voir le décret d’application. De plus l’Agglo Valence Romans commence à organiser la 
lutte.

Depuis 2008, la commune lutte activement contre l’ambroisie. Un référent ambroisie communal surveille chaque 
année la commune à partir du mois de juillet et demande aux personnes concernées de détruire leurs plants 
d’ambroisie. Chaque année, environ 85 hectares sont infestés.

Mais pour être efficace cette lutte doit être l’affaire de tous. Chacun doit arracher les ambroisies chez lui et doit 
signaler en mairie les zones où il y en aurait. 
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Comment lutter contre le moustique tigre
vecteur de la dengue et du chikungunya

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 28 5

Le moustique Aedes albopictus, originaire d’Asie, se distingue des 
autres moustiques par sa coloration noire et blanche, d’où son 
appellation commune de “moustique tigre”. Il s’est développé de 
manière significative et continue depuis 2004 en France. Depuis 
2012, il s’est progressivement implanté en région Auvergne-
Rhône-Alpes et plus particulièrement dans 5 de ses départements 
(Ardèche, Drôme, Isère, Rhône et Savoie).

Ce moustique de très petite taille est particulièrement nuisible 
et ses piqures interviennent principalement à l’extérieur des 
habitations avec un pic d’agressivité à la levée du jour et au 
crépuscule. Il peut être le vecteur de la dengue et du chikungunya 
si, et seulement si, il est lui-même contaminé. Il s’infecte en piquant 
une personne malade et devient ainsi capable de transmettre la 
maladie en piquant ensuite des personnes saines.

La dengue et le chikungunya sont des maladies particulièrement 
invalidantes qui se traduisent par de fortes fièvres, des maux de 
tête, des douleurs articulaires, musculaires et éruptions cutanées. 
Des hémorragies conjonctivales, des saignements de nez ou au 
niveau des gencives peuvent apparaitre.

La dengue, dans de rares cas, peut évoluer selon deux formes, la 
dengue hémorragique puis la dengue avec syndrome de choc qui 
est mortelle.

Dans la plupart des cas les symptômes cliniques disparaissent 
assez rapidement mais les signes articulaires peuvent perdurer 
plusieurs semaines.

Il n’existe pas de traitement spécifique, ni de vaccin 
commercialisé. Les produits répulsifs et les insecticides 
ne permettent pas d’éliminer durablement les 
moustiques. Il est nécessaire de limiter leurs lieux de 
ponte et de repos.

*  Couvrir, jeter, vider tous les récipients pouvant 
contenir de l’eau à l’extérieur des habitations.

*  Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin 
ou sur les terrasses qui peuvent servir de récipients

*  Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, 
seaux.

*  Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du 
sable mouillé. 

*  Vérifier, si possible, l’écoulement des eaux de pluie.

*  Entretenir le jardin, élaguer débroussailler, tailler 
et ramasser les fruits tombés des arbres et les 
déchets végétaux, réduire les sources d’humidité.

* Couvrir toutes les réserves d’eau à l’aide d’une 
moustiquaire.

Ces gestes simples réduisent efficacement le 
risque de présence du moustique à proximité du 
domicile. Ils sont indispensables pour limiter la 
prolifération des moustiques et pour protéger 
votre entourage.



Budget primitif 2017
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INFOS COMMUNALES

Le budget primitif 2017 a été voté le 7 avril 2017 par le 
Conseil Municipal de Génissieux.

Il s’articule autour des objectifs suivants:

-  Limiter les dépenses de fonctionnement par un 
entretien rigoureux des bâtiments communaux et des 
choix d’investissement permettant de diminuer les 
factures.

-  Soutenir le tissu associatif en accompagnant 
également les évènements forts de la commune tels 
que :

•  le vide-grenier, le marché aux truffes, la chasse aux 
œufs, Noël

•  le projet scolaire pour les maternelles : visite de la 
Caverne de Vallon Pont d’Arc pour les maternelles 
•  ainsi que la cantine, les TAP (Temps d’Activité 

Périscolaire) et le centre de loisirs

-  Maîtriser l’endettement : taux d’endettement de la 
commune 2017 de 9,31 %

-  Garder une capacité d’autofinancement aux investissements 
tout en recherchant des partenaires financiers indispensables 
et en rappelant que les investissements sont soutenus par des 
aides du département, de la région et l’état.

-  Enfin l’essentiel : investir pour améliorer la cadre de vie des 
génissois :

• Remplacement du parquet de la salle polyvalente
• Agrandissement du garage communal
• Travaux d’accessibilité des bâtiments
• Parking des Augustins
• Trottoir RD 608
• Nouvelle mairie.

-  Le budget s’équilibre à 1 153 072€ en section de fonctionnement 
et 2 559 960€ en section d’investissement.

Taux d’imposition 2017 inchangés :
- Taxe d’habitation : 8,83%
- Taxe foncière bâtie : 12,98%
- Taxe foncière non bâtie : 44,98%

La commune dans le cadre d’une action de protection de l’environnement,  associée à une démarche 

pédagogique, organise le ramassage de déchets abandonnés au bord de la voie publique. La 

commune choisira le site à dépolluer. Le centre Leclerc est partenaire de cette action et fournira un kit 

propreté (sacs, gants).

Dates prévues :

• Vendredi 22 septembre, le matin , pour une classe de primaire.

• Samedi 23 septembre, le matin, pour les génissois volontaires (les inscriptions se feront en mairie).



Travaux voirie

Travaux bâtiments

Fibre : les premières habitations génissoises 
raccordées à partir de 2018

Début mai, des travaux ont débuté à l’entrée du village côté 
Romans, ces aménagements consistent en la création d’un arrêt 
de cars répondant aux normes PMR : quai de 23 cm de hauteur 
avec ligne de guidage et bande podotactile, un abri bus côté 
direction Romans avec un escalier pour rejoindre le parking 
du cœur de village. Est réalisée en même temps la continuité 
du cheminement piétons côté locatifs l’Orée du village pour 
rejoindre le giratoire de la mairie, ainsi les piétons pourront 
cheminer de la place de la mairie au city parc en toute sécurité.  
Côté Intermarché, une piste cyclable est réalisée du giratoire sud 
en direction du centre village (sauf sur un petit tronçon proche du 
giratoire de la mairie où la largeur est insuffisante). 

Ce cheminement piétons va bénéficier de l’éclairage par le 
prolongement du réseau existant devant l’Orée du village 
jusqu’au rond- point de la mairie.

Concernant le parking des Augustins, il est procédé à la pose 
des bordures sur la partie centrale, ce qui va permettre la mise 
en place de l’éclairage sur cet espace ; la finition avec revêtement 
en enrobé et le marquage des parkings est différée pour raison 
budgétaire.                

Les dossiers d’appels d’offres pour la construction de la nouvelle mairie sont en cours de finalisation. Les travaux 
devraient commencer dans le courant du quatrième trimestre de cette année.

L’horloge du clocher a été déréglée à la suite d’un coup de foudre. Les réparations ont été effectuées.

L’accessibilité des WC de la salle polyvalente et la réfection des peintures ont été faites.

Le maire, Christian Bordaz, en présence de Michel Chapet, premier 
adjoint, a reçu, Hervé Crétin, chargé chez Orange des relations 
avec les collectivités locales de Drôme Ardèche et Morgane 

Haven chargée des raccordements aux 
logements en vue d’organiser l’installation 
de la fibre et son raccordement aux domiciles 
des Génissois.

Cette opération se déroulera en trois 
temps forts : démarrage du projet, visites 
de terrain et raccordement des premiers 
clients à la fibre. Orange intervient en tant 
qu’opérateur déployeur de la fibre. Les 
premiers raccordements sont prévus pour 
la fin du printemps 2018.

Les avantages de la fibre consistent en 
un débit augmenté de vingt fois, que ce 
soit pour la télévision, Internet et objets 
connectés au wifi.

Trois armoires seront installées, leurs 
emplacements ont été approuvés. Elles 
permettront la connexion de 300 à 350 
logements chacune.

Les Génissois seront tenus informés de 
la progression des travaux.
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Animal citadin et maître citoyen

La commune de Génissieux aménage le parking de 
la place du Dauphiné, anciennement parking des 
Augustins, en face de la salle polyvalente ; d’ores et 
déjà utilisable. Il permet d’accueillir une centaine 
de véhicules, notamment pour les manifestations 
sportives ou culturelles.

Avec les aménagement réalisés dans le cœur de village : place du 
marché (24), place des chalands (38), impasse Elsa Triolet (20), les 
bords des rues Pénelon, route de Mours, la place du gymnase (40), 
ce sont plus de 250 places de stationnement publiques qui sont 
mises à disposition dans cette partie du village pour profiter de 
toutes les activités proposées. 

La commune de Génissieux encourage la pratique du vélo ;

Pour cela, elle met en place une vingtaine de supports (fournis par 
l’agglomération) répartis principalement dans le cœur de village et la zone 
de sports et loisirs, qui vous permettront de vous garer au plus près de votre 
destination.

En même temps, de nouveaux tracés réservés à l’usage du vélo sont 
progressivement aménagés, le dernier se situe devant l’immeuble de l’Orée 
du village. Ce sont plus de 1000 m de “voie vélo” qui sont déjà utilisables 
sur la commune.

Alors n’attendez pas pour en profiter ! 

Il s’agit de renforcer les droits des piétons et des cyclistes aux dépenx de la circulation automobile, en abaissant la 
vitesse pour sécuriser les déplacements. Cette zone sera ainsi moins polluée et moins bruyante.

Elle correspond au ”Cœur de village” et limitée :

- au nord par la route de Mours (qui en est exclue), entre le carrefour avec la rue Pénelon et le rond-point de la mairie,

-  à l’ouest par un tronçon de la rue Pénelon (qui en fait partie), entre le 
carrefour avec la route de Mours et le rond-point de la RD 52,

 -  au sud-est par la RD 52 (qui en est exclue), entre le rond-point avec la 
rue Pénelon et le rond-point de la mairie.

Cette zone est définie par des panneaux d’entrée et de sortie ; la règle 
de priorité à droite y est appliquée.

Pour le bien de tous, respectons ces règles.

Un nouveau parking à Génissieux

Le vélo à Génissieux

Une zone 30 à Génissieux, pourquoi ?
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Petits ou grands, nos amis les chiens adorent les balades dans le 
village. Ils profitent souvent de ce temps pour courir, jouer, et 

surtout pour faire leurs selles. Cependant les déjections de ces 
derniers sont souvent accumulées dans les espaces verts, sur 
la chaussée ou les trottoirs.

Désagréable pour les promeneurs ou gênant pour les enfants 
me direz-vous ? Nous proposons une solution au problème ! 

Pour contribuer à la propreté et pour le bien-être de tous, 
trois bornes de propreté d’hygiène canine sont désormais à 

disposition depuis quelques jours au sein du village. Destinées 
aux propriétaires des chiens, ces bornes permettront de non seulement 

sensibiliser, mais aussi de responsabiliser les maîtres au ramassage des déjections de 
leur chien. 

Les bornes sont situées dans Le Village :  au coin sud-ouest de la place du Marché - en 
haut du Sentier des Ecoles, côté nord - au milieu du Sentier, près de la Matinière 



Bibliothèque

Participation citoyenne

Horaires de la bibliothèque:
Mardi 16h30 – 19h
Mercredi 15h – 18h
Samedi 10h – 12h

Bibliothèque Municipale de Génissieux
135 route de Romans
(C’est au rez-de-jardin de l’immeuble “l’Orée du 
Village”)
04 75 47 81 43
bibliotheque.genissieux@orange.fr

Pour accéder à la page de la bibliothèque sur 

Internet :

genissieux.fr >> accueil >> la vie au village >> la 
bibliothèque

9
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 28

VIE COMMUNALE

Grande nouveauté à la bibliothèque : à partir 
de septembre, vous aurez la possibilité de 
lire un livre sur liseuse, avec une réservation 
pour une lecture pendant 21 jours après le 
téléchargement. En effet, le livre est restitué 
automatiquement au bout de ces 21 jours. 
Deux liseuses seront à disposition du public 
adulte sans modification de l’abonnement. 

Au rayon “nouveautés”, nous vous proposons les nouvelles 
acquisitions. De plus le 11 mai, nous avons échangé 400 livres 
avec la médiathèque départementale. Il y aura donc autant de 
nouveaux titres à la disposition de nos lecteurs pour l’été.

Venez découvrir le coin des enfants de l’âge de la maternelle 
spécialement réaménagé pour l’été. 

Les classes de l’école élémentaire et les grands de maternelle 
sont venus emprunter des livres tout au long de l’année. Nous 
invitons les enfants à continuer leurs lectures pendant les 
vacances. On ne s’ennuie jamais avec un livre !

Ouverture estivale : Dernière permanence à l’horaire habituel 
mercredi 28 juin puis du 4 juillet jusqu’au 30 août, la bibliothèque 
est ouverte uniquement le mercredi de 16h30 à 19h. 

Reprise des horaires habituels le samedi 2 
septembre. 

Bonnes vacances et bonnes lectures à tous .

De quoi s’agit-il ? C’est une démarche partenariale et solidaire. 
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de 
participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un quartier en les associant à la protection 
de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages ou 
des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter 
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces 
de l’ordre de tout fait particulier.

Il n’a pas vocation à se substituer à l’action des forces de l’ordre.

Il complète les autres actions de prévention de la délinquance 
susceptibles d’être conduites au sein de la commune (Opérations 
tranquillité vacances, opération tranquillité séniors, réunion de 
sensibilisation…).

Ce dispositif s’appuie sur trois axes : le Maire, les résidents, la 
gendarmerie.

La Maire, pivot en matière de prévention de la délinquance 
est chargé de la mise en œuvre, de l’animation et du suivi du 
dispositif.

Les résidents, sensibilisés aux phénomènes de délinquance au 
cours de réunions publiques, les habitants du quartier doivent 

adopter des actes élémentaires de prévention : 
surveillance mutuelle des habitations en 
l’absence de leurs occupants, signalement 
aux forces de l’ordre des faits d’incivilité, des 
démarcheurs suspects.

La gendarmerie, qui encadre strictement 
le dispositif, veille à ce que l’engagement 
citoyen ne conduise pas à l’acquisition de 
prérogatives qui relèvent des seules forces 
de l’ordre. Les relations entre les habitants 
d’un quartier et la gendarmerie s’en trouvent 
renforcées.

Ainsi le dispositif permet de renverser le 
sentiment d’insécurité, en rassurant les 
citoyens et en dissuadant les délinquants 
potentiels.

Une réunion publique en vue de la mise en 
place du dispositif à Génissieux, aura lieu 
au mois d’octobre avec la gendarmerie. 
La date de la réunion sera communiquée 
ultérieurement.



Génissieux a décidé d’avoir sa course à pied. La mairie 
a sollicité l’association du Tennis Club génissois pour 
organiser cette manifestation, la première du genre, “La 
foulée génissoise”, course pédestre de 10 km.

La course aura lieu le dimanche 3 septembre. Elle se 
déroulera dans la plaine de Génissieux.

Ce sera une course à pieds officielle, déclarée à la 
préfecture du département et au Comité d’athlétisme, 
mais ne sera pas homologuée, c’est-à-dire qu’elle n’est 
pas inscrite sur les listes des compétitions d’athlétisme ; 
les coureurs ne pourront pas utiliser leur performance et 
n’auront pas la possibilité de se qualifier au championnat 
de France de courses à pied avec le temps réalisé lors de 
la course génissoise.

La course débutera à 10 h, place du marché. Le parcours 
est constitué par une boucle de 5 km à réaliser deux 
fois. Parmi les grands axes qui seront empruntés par 
les coureurs : départ et arrivée rue Frédéric Pénelon, 
route de Mours et route de Triors, la rue centrale du 
village, la rue Simon Chopin. Le circuit s’étendra du 
haut de la rue Ernest Mottin jusqu’au chemin des 
Pandus. 

La compétition est ouverte à toutes personnes 
hommes et femmes, âgés le jour de la course de plus 

de 16 ans (cadets), les vétérans jusqu’aux vétérans 5 sont acceptés. 
Tous les renseignements et les documents pour l’inscription 
sont disponibles sur le site de la mairie : www.genissieux.fr ou 
directement à la mairie, aux heures d’ouverture, ou au club de 
tennis le samedi matin de 10 h à 11 h.

Le règlement, 10 € par personne, se fera par chèques ou en 
espèces. Les inscriptions sont ouvertes du 15 juin au 31 août. Les 
documents d’inscription seront transmis par mail :
tc.genissieux@gmail.com

ou par courrier à l’adresse suivante :
10 kilomètres de Génissieux
Association Tennis Club
Mairie
20, rue Simon Chopin
26750 Génissieux

Si l’inscription est faite sur place le jour de la course, le montant de 
l’inscription sera de 13 € L’inscription ne sera acceptée que s’il reste 
des dossards disponibles. Les inscriptions seront impérativement 
closes à 9h30 le jour de l’épreuve.

Seules les inscriptions réglées seront enregistrées et validées.

Comme l’écrit le Maire dans son édito, nous avons encore besoin 
de volontaires pour renforcer l’équipe de bénévoles qui assurera 
l’encadrement et la sécurité de la course. Pour vous inscrire, 
adressez-vous à la mairie.

La Foulée Génissoise
Course de 10 km dans la plaine du village
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Des drones à Génissieux

Ouverture d’une pizzeria...

... et d’une boutique de vêtements
et accessoires féminins
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Depuis le mois de mars Drones-Sphères, propriété de Gilbert 
Scheichtele, s’est implantée route des Chasses à Génissieux. Cette 
entreprise propose des prestations aériennes par drones pour les 
professionnels et les particuliers.

Gilbert Scheichtele, ancien de l’armée de l’air, est passionné par tout 
ce qui touche à l’aéronautique et les drones font partie de cette passion. Il en possède 6, 
qui n’ont absolument rien à voir avec les drones domestiques, et de loisirs. C’est un matériel 
de très haute technologie qui doit être agréé par la direction générale de l’aviation civile, 
tout comme son activité. Pour les piloter, il faut une licence de pilote. C’est un outil de 
travail qui doit être parfaitement maîtrisé.

Les domaines d’application de Drones-Sphères sont multiples et touchent à la construction 
(mesures et suivi de chantier), au domaine industriel (inspection, diagnostic, surveillance), à l’immobilier (promotion 
immobilière, expertise, thermographie, valorisation de bien), à l’évènementiel (conférence et congrès, mariages, fêtes de 
famille…), au tourisme (promotion culturelle et touristique), à la sécurité (recherche de personne, incendie)…

Gilbert Scheichtele réside à Génissieux depuis 25 ans et a créé son entreprise après avoir pris sa retraite de militaire.

Une pizzeria sous l’enseigne “Le lodge” s’est ouverte, place du marché 
à la fin du mois de mai. Les propriétaires de l’établissement, M. Luigi 
Zarcone et son fils Valentin, ont choisi d’installer leur commerce à 
Génissieux pour le potentiel et le dynamisme du village. Ils ont jugé 
l’emplacement porteur et bien adapté. Par ailleurs, Valentin est aussi 
gardien de but de l’équipe première de l’ASG foot, cet élément a aussi 
pesé dans le choix d’installation et le projet lui tenait à cœur.

L’établissement propose à ses clients un choix de pizzas, calzones, 
bruschettas et dans un delai de deux à trois mois, à midi le plat du jour, 
entrecôte, salades.

Le Lodge est ouvert du mardi au dimanche midi et ouvre le dimanche 
soir.

Cécile Olry vient d’ouvrir, place du marché, une boutique de 
prêt à porter féminin sous le nom de “Reflet de Plumes”.

Avant de s’installer, Cécile a procédé à une étude de marché 
durant un an. Acheteuse industrielle dans l’automobile, 
elle a souhaité se reconvertir dans la vente de vêtements 
pour femmes. Elle souhaitait ouvrir son magasin dans 
une commune périurbaine, en extension, pour offrir un 
service et créer du lien avec sa clientèle. Ses recherches 
ont été longues et elle a choisi Génissieux pour son 
développement, son dynamisme et le potentiel du 
village. Elle habite Hauterives.

Son créneau, les femmes qui aiment s’habiller, quel 
que soit leur âge, dans une gamme de prix abordable 
mais de qualité. Elle travaillera à répondre au mieux à 
la demande de sa clientèle, pour se démarquer de la 
politique commerciale des chaînes de magasins, et 

pour personnaliser sa relation avec elle.

Elle proposera un choix que l’on ne trouve pas partout,. Une grande partie des marques qu’elle vend est 
fabriquée en France.



Beau succès pour le marché aux truffes et de la 
gastronomie.

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.

 Le Chœur de Crimée en concert à l’église a fait le 
plein.

  La Grand prix bouliste de Romans s’est joué à 
Génissieux.

 Escale génissoise pour un groupe de jeunes cyclistes 
de la traversée de la Drôme et inauguration d’une 
piste cyclable.

En bref...

12

1

3

1

2

3

4

5

5

2

4



La partie automnale de la 8ème édition du festival 
Couleur Jazz se tiendra les 6, 13 et 14 octobre 
prochain.

Prévues initialement en mars, seules 2 soirées 
sur les 5 envisagées ont pu être organisées en 
partenariat avec la Cordonnerie de Romans. Ces 
soirées ont été de vraies réussites, ce qui nous 
encourage à continuer dans cette voie.

Depuis, les subventions promises ont été 
accordées, ce qui nous permet d’organiser une 
belle édition d’automne.

Pour cette édition, nous retrouverons une soirée 
de concert à St-Paul et deux sur Génissieux. Il y 
aura du jazz bien sûr, mais aussi du jazz manouche 
et une magnifique soirée Blues ! Le programme 
définitif sera disponible très prochainement.

Il y en aura donc pour tous les goûts !

Comme pour les autres éditions, le concert du vendredi sera gratuit pour les habitants de Génissieux (invitations à retirer 
en mairie en septembre).

Alors à vos calepins et rendez-vous en octobre pour la 8ème édition de couleur Jazz !

Eric Torlini - eric.torlini@gmail.com 0771208754

10 ans déjà!!!!!!

Et oui déjà 10 ans que notre association existe et que vous nous faites confiance.

Merci à tous nos adhérents pour leur fidélité!!

C’est avec plaisir que nous avons tenu à récompenser les plus “anciens” d’entre eux lors de notre 
Assemblée Générale qui s’est tenue le Vendredi 9 Juin au restaurant le Tahiti.

Pour cette 10ème année, nous avons voulu une Assemblée Générale festive, avec remise de 
cadeaux pour les tapis d’or (10 ans d’adhésion) et les tapis d’argent (8 ans au moins), mais aussi 
démonstrations de Pole Dance, une soirée dansante et d’autres surprises.

Le bureau reste inchangé avec un 9ème mandat pour notre Présidente Sylvie Bournat Querat et 
notre Trésorière Marylène Gaillard.

Ophélie Rosetti entamera, quant à elle, sa 3ème année au poste de secrétaire.

De nouveaux membres actifs ont été recrutés.

Après ces 2 mois de repos qui arrivent, un nouveau planning vous attend avec des nouveautés 
comme le PILATE dispensé par Lucie ou encore le DANCE UP et BODY CHALLENGE orchestrés par le très dynamique 
Fabien.

Les cours du matin sont toujours assurés par Sandrine.

N’hésitez pas nous rejoindre et à venir essayer un cours.

Les cours reprendront le lundi 11 septembre 2017, ils auront lieu à la salle des Fêtes de Génissieux.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook 100% FITNESS DANSE mais aussi sur notre site internet :

http://centpourcentfitnessgenissieux.jimdo.com ou encore le site internet de la mairie de Génissieux.

BONNES VACANCES A TOUS !!!

Fitness danse : 10 ans déjà !

Le festival d’automne de Couleur Jazz
aura bien lieu en octobre !

13LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 28

VIE ASSOCIATIVE



La saison 2017 s’est achevée à la mi-juin

Nous avons mis l’accent cette année sur la 
respiration.

•   Comment, dans certaines postures il 
devient nécessaire de bien la contrôler. 

•  Les étirements afin de gagner en souplesse, 
chacun à son rythme.

• La relaxation…

Pour ne rien perdre de nos acquis, en attendant la reprise en 
septembre, Guy, notre professeur propose des cours sur Crépol 
en juillet et en août.

En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite un 
bel été.

Début septembre nous serons présents au Forum des associations 
de Génissieux.

Yoga

La saison est lancée…

Roland Garros vient de fermer ses portes, l’envie de taper la balle est 
plus forte que jamais !!

Nos championnats viennent de se terminer avec un titre pour notre 
équipe 2 de champion Drôme-Ardèche Seniors 4ème Division, ce qui lui 
permet d’accéder à la 3ème division pour l’année prochaine.

Notre équipe 1 se maintient en 2ème division et remettra ça au 
printemps 2018…

Côté école de tennis, l’année tire à sa fin avec une animation faîte le 
samedi 10 juin qui permet à chaque élève d’amener un copain pour 
venir découvrir la petite balle jaune.

Cet été, venez profiter de notre carte été et jouer sur nos courts 
pendant les vacances !

Et surtout, n’oublions pas notre tournoi de septembre qui arrive à 
grands pas et qui réunira des joueurs classés jusqu’à 15/4 cette année.

En photo, notre équipe 2, championne, au complet.

A bientôt sur les courts !

La saison se termine pour nos sportifs, l’occasion 
de faire le point. 

Comme chaque année, la participation a été 
moindre durant l’hiver que pendant les premiers 
mois de la saison. On a pu compter toutefois en 
moyenne une vingtaine de participants entre 
janvier et juin.

Après celui du 5 décembre, un second tournoi interne de type 
“Badbacool” s’est déroulé le 29 mai, avec 26 participants dont 
4 du club voisin de Saint-Paul que nous avions convié. Un franc 
succès une fois encore, ce type de tournoi est fort apprécié de 
tous, car, quel que soit son niveau, on prend beaucoup de plaisir à 
jouer avec et contre d’autres personnes que l’on n’a pas forcément 
l’occasion de croiser en dehors de ces tournois.

Notons aussi que durant les vacances scolaires de février et de 
Pâques, le club de Saint-Paul nous a accueillis généreusement. Ne 
pouvant disposer de la salle polyvalente à Génissieux dans ces 
périodes de vacances scolaires, c’était un bonheur de pouvoir 
taper des volants à Saint-Paul. D’autant qu’une “nocturne” avait 
été organisée 2  jeudis soir : jeu à volonté depuis 18h30 jusqu’à 
épuisement des participants ! Les plus sportifs s’en sont donné à 
cœur joie.

L’assemblée générale se tiendra tout début septembre ; la date 
sera communiquée sur la page Badminton du site Internet de 
Génissieux. C’est lors de celle-ci que les inscriptions seront prises 
pour la prochaine saison. Mais si vous êtes intéressé(e), n’hésitez 
pas à prendre contact dès à présent : les numéros de téléphone et 
mail sont à votre disposition sur cette page Internet.

Le bureau de l’ASBG

Tennis

Badminton
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Atelier de Géni’

Country Dance

La troupe de théâtre “La Génissoise”
bientôt de retour avec une nouvelle pièce
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En ce milieu d’année, nous faisons le point sur les évènements 
que nous organisons pour notre village. Nous avons prévu de 
maintenir notre fête d’Halloween et celle de Pâques. Néanmoins, 
par manque de “coup de main” nous ne pourrons en honorer 
d’autres. C’est pourquoi nous lançons un appel aux bénévoles 
voulant nous aider à animer, encore plus, notre commune.

Nous serons présents au forum des associations de Génissieux 
afin d’échanger avec vous. Cependant, vous pouvez dès à 
présent nous retrouver sur notre page Facebook, Instagram ou 
Pinterest. Egalement très riche en information, notre site internet 
www.atelier-de-geni.fr reste le moyen le plus efficace de tout 
savoir de nos ateliers ! 

Il ne faut pas oublier que, chez Atelier de Géni’ nous proposons 
plusieurs prestations en plus de nos cours. En effet, nous 
pouvons étudier vos demandes d’animations pour vos mariages, 
anniversaires, fêtes de quartier…. De plus, nous vendons 
plusieurs de nos créations que vous retrouvez sur notre site 
ou sur les marchés. Pensez aussi à nous faire passer au plus tôt 
vos commandes (créations de jardinière, sac en tissus, déco…). 

Tous nos devis sont gratuits !

Merci de noter la nouvelle adresse de notre siège social 
au 20, rue Simon Chopin – 26750 Génissieux.
Contact Audrey 06 25 70 02 42 atelierdegeni@sfr.fr

COUNTRY DANCE GENISSIEUX a fêté son premier anniversaire à 
JAILLANS le 13 mai !

Belle soirée, rires et bonne humeur avec un repas “entre amis” 
suivi de danses apprises tout au long de l’année. Une occasion 
de partager un bon moment dans la bonne humeur avec tous les 
clubs environnants. 

Nous reprendrons les cours en septembre, le vendredi de 16h 
à 18h, à la salle des fêtes comme cette année et en attendant 
d’avoir une disponibilité le soir sur Génissieux, nous ouvrirons une 
session à Romans le lundi à partir de 18h30 à la salle COLUCHE ! 
Nous vous communiquerons les renseignements en septembre. 
Nous aurons toujours une session “débutant” aux deux endroits 
donc n’hésitez pas à venir essayer vos bottes avec nous !

Facebook : country-dance Génissieux. 
Mail : countrydanse26750@gmail.com. Port : 07.70.51.96.99

La troupe de théâtre “La 
Génissoise”, présidée par Robert 
Clément, va bientôt revenir sur la 
scène génissoise et d’autres. Pour 
la saison 2017-2018, elle présentera 
”Sexe, Amour et Jalousie”, le titre 
donné par la troupe à la comédie de 
Marc Camoletti, “Sexe et Jalousie”, 
par ailleurs auteur de la pièce “La 
bonne adresse” qui a connu un 
très beau succès lors de la saison 
précédente.

Depuis plusieurs mois la troupe 
s’est mise au travail pour être 
parfaitement au point et séduire le public. Cette pièce, comme il 
l’a été annoncé, devait être présentée ce printemps, mais les aléas 
du calendrier et en particulier les quatre week-ends d’élection où 

la salle des fêtes ne pouvait 

pas être disponible, les 

réservations programmées 

de cet espace, la période des 

vacances d’été, repoussent les 

premières représentations 

au vendredi 8 et samedi 9 

septembre dans la salle des 

fêtes génissoise.

En attendant, la troupe 

poursuit ses répétitions 

chaque semaine pour 

offrir au public un spectacle de qualité, qui ne 

manquera pas de connaître lui aussi un fort 

succès.



Notre assemblée générale s’est tenue le 24 janvier 
2017 au restaurant Le Tahiti. En présence du maire 
Christian Bordaz, les 85 adhérents présents ont pris 
connaissance du bilan moral et du bilan financier 
de l’exercice 2016. Un nouveau bureau a été 
constitué. Il est composé de :

Co-présidentes : Paulette Mazouyer, Lise Mouton.
Vice-président : Serge Viossat. Trésorier  : 
Alain Huguennet. Trésorière adjointe : Brigitte 
Pérotto.Secrétaire : Françoise Huguennet. 
Secrétaire adjointe : Maryse Pernisi. Membres : 
Josette Chanas, Gilbert Format, Maryse Morin.

Le 17 février s’est déroulé le loto interne au club. 
La distribution des nombreux lots, offerts par 
des commerçants et des anonymes, que nous 
remercions, a contribué à la réussite de cet 
après-midi.

Au mois de mars, nous constatons le beau 
succès du concours interne de coinche et de 
scrabble, mis en place pour la première fois 
en 2016.

Au mois d’avril, 80 personnes ont participé 
à un goûter pogne, chocolats et salade de 
fruits et 93 ont fait le déplacement pour notre 
traditionnel repas grenouille aux Ulézes, 
suivi d’activités diverses dans la bonne 
humeur : cartes, pétanque, scrabble…

Le 18 mai, départ pour Saint-Michel de Maurienne avec la visite 
de l’Espace Alu, un musée relatant l’épopée de l’aluminium dans 
les Alpes, et l’après-midi direction Saint-Jean de Maurienne pour 
la découverte de la cathédrale, du cloitre et du musée Opinel.

Le 13 juin, nous avons fêté les anniversaires de nos membres et le 
4 juillet nous partirons pour une sortie au Puy en Velay.

Comme chaque dernier week-end de février, 
GENISSIEUX est en fête. Cet évènement était organisé 
par le Comité des Fêtes, présidé par Manu Grenier, 
animé par le groupe SAINT VINCENT composé cette 
année de Anne et David BURAIS - Chrystelle et 
Frédéric POCHON - Séverine et Sébastien ARNAUD et 
du couple bacchus Maryline et Sébastien GRIMAUD.

Après la messe animée par plusieurs chorales, nous 
avons pu découvrir ce joli petit groupe sur nos 
chemins pour se rendre à la dégustation de bugnes, 
foujou et vin blanc devant l’ensemble polyvalent. 
Des centaines de personnes de la commune, des 
communes environnantes, des comités des fêtes 
voisins ont fait le déplacement et ont pu profiter du 
magnifique soleil qui était aussi au rendez-vous. 

Le week-end s’est terminé par la traditionnelle salade 
de croupes qui réunit toujours autant de convives 
venus déguster ces croupes ramassées quelques 
jours plus tôt par un groupe de bénévoles que nous 
remercions vivement. C’est grâce à toutes ces petites 
mains que la fête peut être assurée. 

Lors de cette soirée, un nouveau couple a été nommé pour perpétuer cette fête : Sonia et Sébastien  NONY. 

Le Bureau renouvelle ses remerciements et donne rendez-vous pour la CUVEE 2018.

Saint Vincent 26-27 février 2017

Détente et Loisirs
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Génissieux basket :
compte à rebours avant les vacances 

Actualité chargée pour La Bonne Note !

6 -  Comme la 6ème place finale des séniors après une saison 
marquée par un peu d’inconstance et de belles victoires face 
aux leaders de la poule (Mercurol, BCNA), maintien assuré 
après leur montée en division supérieure ;

5 -  Comme le nombre de jeunes U13 du club appelés en sélection 
Drôme-Ardèche et de jeunes U11 eux aussi sélectionnés ; 

4 -  Comme la place obtenue en U13 filles en 1ère série 
départementale et par les U13 garçons en élite départementale, 
tous qualifiés pour les play-offs ; 

3 -   Comme le nombre d’événements organisés par le club cette 
année : loto du 11 novembre, fête du club et venue des Barjots 
Dunkers le 17 juin pour une journée d’initiation au gymnase 
de Mours ;

2 -  Comme le nombre de stages organisés par le club pendant les vacances ;

1 -  Comme la 1ère invitation de Génissieux au “Tournoi U11 des petits rois” de l’ASVEL, comme la 1ère place de poule 
décrochée par les U11 en saison régulière 2ème série U13, comme la 1ère finale qu’ils ont disputée le 10 juin ;

0 -  BONNES VACANCES A TOUS !

Génissieux a été dignement 
représenté dans les alentours 
courant mai avec une audition 
des élèves de La Bonne Note en 
classe de harpe au conservatoire 
de Romans, la représentation 
des 2 ateliers théâtre lors des 
Monstrueuses Rencontres de Saint 
Donat et l’orchestre d’Harmonie qui 
a présenté un beau programme à 
Bourg-de-Péage pendant le festival 
Fantasia. Tous ont remporté un vif 
succès auprès du public.

Tout ceci en plus des dates de 
concerts et de représentations 
théâtrales intra-muros soit 7 
représentations en 2 mois !

L’année n’étant pas finie, nous préparons activement les passages de fin de cycle de nos élèves. Nous avons aussi 
beaucoup travaillé à la préparation de notre fête de la musique qui a eu lieu le 23 juin. Le programme était divers 
et varié dès 19 h en l’église de Génissieux puis sur la place du nouveau cœur de village.

Pour tout renseignement :

labonnenote@gmail.com ou tel : 06.52.52.46.85
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Boule Joyeuse

Stretching toujours !

Gymnastique volontaire
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Début des cours : Le lundi 11 septembre 2017 de 
20h15 à 21h15
Le mardi : 12 septembre 2017 de  8h45 à 9h45
Le jeudi : 15 septembre 2016 de 20 h 00 à 21 h 00
Dans la Salle des Fêtes de Génissieux

Tarif : 110 € pour la saison de trois cours par semaine.

Le mercredi 13 septembre 2017 de 10 h 15 à 11 h 15

Gym Douce au tarif de 105 € ou 80 € pour les 
personnes déjà licenciées dans un club adhérant à 
la Fédération (FFEPGV)

Renseignements au 04 75 02 90 55

Photo de la rencontre gymnastique volontaire 
qui a eu lieu à Génissieux et réunissant 180 
gymnastes des clubs de Mours St Eusèbe, Saint-Paul-les-Romans, Bourg-de-Péage et Génissieux. Un grand merci à 
tous les participants et aux à nos animatrices

Bonnes vacances !

La saison sportive a réellement débuté le 11 février 
avec l’organisation du challenge Roger Berruyer, au 
boulodrome de Romans, qui a vu la victoire de l’équipe 
Jean-Pierre Faure de Margès face à l’équipe Max Faure 
de Tain associée à deux joueurs de Génissieux. Merci à 
tous les bénévoles pour leur aide.

Le 1er avril, dans le cadre du grand prix de la Ville de Romans, seize 
équipes, dont deux Génissoises, se sont retrouvées sur la place 
pour les deux premières parties. Toutes ont apprécié l’accueil, le 
cadre et la qualité du travail préparatoire. 

Le 5 avril, reprenaient les rencontres du mercredi. Les “effectifs” 
sont en hausse avec l’arrivée de nouveaux sociétaires. Il règne sur 
les jeux, une ambiance toujours aussi sympathique.

Le 8 avril, forte participation pour le premier concours sociétaire 
de l’année. 

Le 29 avril, la Boule Joyeuse organisait les éliminatoires quadrettes 
M4 qualificatives pour le fédéral départemental du 17 juin. Pas de 
chance pour notre équipe participante.

Qualifiés aux éliminatoires “vétérans”, trois licenciés Génissois ont 
participé au fédéral de la Drôme qui a eu lieu le 9 juin à Nyons. 

Le deuxième concours sociétaire s’est déroulé le 24 juin sur la 
place du village.

Le stretching permet de délier les articulations, d’étirer 
les différents muscles du corps, pour retrouver souplesse, 
relaxation et gagner en amplitude articulaire.

A pratiquer sans modération pour notre bien être 
général. 

Les cours animés par Patricia Juan reprendront le mardi 
de 11h á 12h, le jeudi de 8h45 à 9h45 et ce dès le mardi 
12 septembre.

Il n’y aura pas de cours pendant les vacances scolaires.

Inscriptions 100 euros pour l’année 

Le bureau : Anne Clappier, Mireille Brunel, Dany Lopez et 
Josette Manin

Contact Anne Clappier 04 75 02 81 78



Judo

La saison s’achève déjà  ! Cette année vous avez découvert le 
nouveau cours de taï chi le mercredi matin.

Le taï chi est un art martial interne dont les bienfaits se font ressentir 
sur la concentration et la mémoire, la souplesse musculaire et 
articulaire et sur le bon fonctionnement de l’organisme dans son 
ensemble.

Apportant une harmonie entre le corps et l’esprit, cette activité 
offre un bien être physique et mental.

Il est temps de faire le point sur cette première saison qui s’achève 
pour notre jeune association “Entre ciel et terre”. Le succès se 
confirme sous l’impulsion de notre instructeur diplomé de taï chi 
chuan. Le cours du mercredi pour les initiés est maintenu pour la 
prochaine saison. 

Deux nouveautés  ! Un cours pour débutants devrait être mis 
en place ainsi qu’une initiation au taï chi pour les enfants pour 
l’année 2017-2018.

L’association sera présente lors du forum en mairie en septembre. 
Vous pourrez avoir toutes les informations sur notre activité et 
vous inscrire pour la rentrée !

Si vous souhaitez partager avec nous cette pratique à multiples 
facettes et au rythme adapté à chacun, rejoignez nous nombreux 
pour cette nouvelle saison. Nous serons très heureux de vous 
accueillir dans nos cours et vous initier à cet art de vivre.

ASSOCIATION “ENTRE CIEL ET TERRE”

Taï Chi
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L’année 2016/2017 se termine pour l’école de judo génissoise. Le 
bilan pour la saison est encore positif avec 100 licenciés qui ont 
foulé nos tatamis cette année.

Nos résultats sportifs :

Ismaël Grirane : champion de France

Nolan léger : 3ème de région (maintenant licencié à Romans)

Louis Epalle : ceinture noire (la 39ème à Génissieux) ancien élève 
qui s’entraîne au Dojo Romanais

Yoanne Lambert : ancien élève également, vice-
champion de France junior. Il s’est qualifié pour 
les championnats de France séniors 1ère division.

Nous avons clôturé la saison par un week-end de 
compétition les 3 et 4 juin. Un beau succès pour 
le tournoi des Collines (équipes de 15 judokas) 
où les équipes romanaises terminent 2ème et 
3ème sur 7 équipes venues du quart sud-est de 
la France.

Avec beaucoup de regret, Stéphane Leger met 
un terme à sa carrière d’enseignant de judo (34 
ans à Génissieux) ainsi que Sabah El Boukili-
Delaunay. Ils seront remplacés par 2 jeunes, 
Florian Labouri et Lilian Mayot, issus de l’école 
de judo formés par Stéphane. Ils assureront 
les mêmes cours de judo, et peut-être une 
nouveauté à la prochaine rentrée, un cours 
de taïso (préparation physique généralisée) 
pour tous les âges.

Notre assemblée générale se tiendra le 1er 
juillet.

Une saison très satisfaisante pour 
l’association avec un bureau très 
dynamique pour organiser et gérer toutes 
les manifestations.



CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS

20

n CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 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 .............................................................. 10 novembre 2016
L’AN DEUX MILLE SEIZE et le DIX SEPT NOVEMBRE 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, Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE et Hélène PRAL.
PROCURATION : Norbert PERRIN à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 20 octobre 2016. Vote par 3 contre et 14 OUI.

DELIBERATIONS
FINANCES : 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose les décisions 
modificatives suivantes :
BUDGET CŒUR DE VILLAGE : virement et ouverture de crédits : un virement de crédit de 
8.700 €uros en section de fonctionnement et une ouverture de crédits de – 8.700 €uros en 
section d’investissement. Vote à l’unanimité.
BUDGET IMMEUBLES LOCATIFS : Ouverture de crédits : une ouverture de crédit de -6.346 
€uros en section de fonctionnement et de + 2.000 €uros en section d’investissement. Vote 
à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL : ouverture de crédits : une ouverture de crédit de 7.399 €uros en 
section de fonctionnement et de 51.650 €uros en section d’investissement. Vote à 
l’unanimité.
PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE « CŒUR DE VILLAGE »
Lors du vote du budget primitif 2016 il a été prévu le versement d’une participation au 
budget annexe « cœur de village » d’un montant de 30.000 €uros. Vote à l’unanimité.
PARTICIPATION DU BUDGET ANNEXE « IMMEUBLES LOCATIFS » AU BUDGET PRINCIPAL
Lors du vote du budget primitif 2016 il a été prévu le versement d’une participation du 
budget annexe « Immeubles Locatifs » au budget principal M14 d’un montant de 20.000 
€uros. Vote à l’unanimité.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La commission propose de répartir les subventions entre les associations Génissoises. 
Vote à l’unanimité.
Des montants ont été prévus au budget primitif afin de participer au fonctionnement 
de certains organismes. La commission propose des subventions pour : la Prévention 
Routière, Mémoire de la Drôme, l’ADMR, le Sou des Ecoles et le CCAS. Vote à l’unanimité.
Afin de soutenir trois associations Génissoises qui organisent une manifestation ouverte 
gratuitement à la population, il est proposé de verser à chacune une subvention 
exceptionnelle. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : demandes de subvention à la Région
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Région souhaite affirmer ses 
nouvelles priorités en matière d’aménagement du territoire et a approuvé l’intervention 
régionale en faveur de l’investissement des Communes. Il propose de déposer un dossier 
de demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du 
soutien à l’investissement des bourgs centres et pôles de service ainsi qu’un dossier au 
titre du contrat Ambition Région. Vote par 3 oppositions et 14 OUI.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS SUD RHONE ALPES : Rapport 
annuel 2015 des services déchets et assainissement
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
du service des déchets et de l’assainissement comportant les indicateurs financiers et 
techniques approuvé par le conseil communautaire. Le conseil municipal prend acte du 
rapport 2015 ; vote par 2 oppositions, 2 abstentions et 13 OUI.
PATRIMOINE : INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
Monsieur le Maire donne lecture d’une liste de parcelles situées dans le domaine privé 
de la Commune qui doivent être intégrées dans le domaine public. Vote à l’unanimité.
FONCIER : ACQUISITION DE LA PARCELLE ZA 79b
Monsieur le Maire informe le conseil de la possibilité d’acquérir à l’€uro symbolique la 
parcelle cadastrée ZA 79b d’une contenance de 180 m2, située au chemin des Berborins 
et appartenant à M. Dominique CLOT. Vote à l’unanimité.
ACQUISITION DE MATERIEL
Monsieur le Maire propose l’achat d’une remorque plateau au prix de 400,00 €uros qui 
servirait de podium pour les associations dans le cadre des festivités. Vote à l’unanimité.
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L’AN DEUX MILLE SEIZE et le QUINZE DECEMBRE 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 et Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-
Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARRAULT, Nicole TISSEYRRE, Gilles GRAGHINI, 
Olivier SALADINI, Jean-Claude MITRIDATE et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Evelyne FRAYSSE à Christian BORDAZ et Norbert PERRIN à Jean-Claude 
MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES : Alexandra FERRIEUX et Martial BEGHIN.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 17 novembre 2016. Vote par 3 contre et 14 
OUI.

DELIBERATIONS
PERSONNEL COMMUNAL : Mise en place du Régime Indemnitaire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le gouvernement a entrepris une 
simplification du régime indemnitaire. Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
sera mis en place à compter du 1er janvier 2017 à l’ensemble du personnel communal. 
Celui-ci est composé de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
fondée sur le niveau de responsabilité et l’expérience professionnelle, et du Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et la manière de servir.
Le conseil municipal fixe les différents critères concernant les bénéficiaires, les groupes 
de fonctions, les montants maxima, les modalités de maintien ou de suppression, la 
périodicité de versement et la clause de revalorisation pour l’IFSE et le CIA. 
Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : Rapport d’Activité 2015
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2015 approuvé par le conseil 
communautaire. Le conseil municipal prend acte du rapport 2015 ; vote par 2 oppositions 
et 15 OUI.
INDEMNITE DE CONSEIL AUX RECEVEURS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire propose de fixer l’indemnité de conseil à 100 % pour l’année 2016 
qui sera répartie entre les deux receveurs au prorata de leur temps de présence. Vote à 
l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : demande de subvention
Le projet de construction de la nouvelle mairie peut bénéficier du concours financier de 
l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ou de la Dotation 
à l’Investissement Public Local (DSIPL). Monsieur le Maire propose de solliciter l’Etat pour 
une subvention au taux de 25 % sur un montant plafonné à 500.000 €uros. Vote par 3 
oppositions et 14 OUI.
TRAVAUX EN REGIE
Des travaux ont été réalisés en cours d’année et ont été imputés sur le budget de 
fonctionnement. Ceux-ci correspondent à des travaux réalisés par le personnel communal 
et peuvent être comptabilisés en section d’investissement. Un état détaillé sera envoyé au 
comptable de la Commune. Vote à l’unanimité.
RECENSEMENT DE LA POPULATION : rémunération des agents recenseurs
Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017 et nécessite 
le recrutement de 4 agents recenseurs. Monsieur le Maire propose de les rémunérer 
comme suit : 1 € l’imprimé, 50 € pour les formations et, dédommagement des frais 
kilométriques. Vote à l’unanimité.
PATRIMOINE : INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
Monsieur le Maire donne lecture d’une liste de parcelles situées dans le domaine privé 
de la Commune qui doivent être intégrées dans le domaine public. Vote à l’unanimité.
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le DIX NEUF JANVIER 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, Jean-Claude 
MITRIDATE, Martial BEGHIN, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATION : Néant.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE, Alexandra FERRIEUX et Olivier SALADINI.
Corine FHAL a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 15 décembre 2016. Vote par 1 abstention, 2 
contre et 13 OUI.

DELIBERATIONS
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Suite à la démission de M. Norbert PERRIN, conseiller municipal de la liste « Génissieux 
différemment », M. Pierre GRANGEON, suivant sur la liste, est désigné pour le remplacer 
conformément à l’article L.270 du Code électoral.
Vote à l’unanimité.
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REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE AU SEIN DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES
Madame Hélène PRAL remplacera Monsieur Norbert PERRIN démissionnaire au sein de 
la commission « finances » et de la commission « information et communication ». Vote 
à l’unanimité.
FONCIER : autorisation de signature du compromis et de l’acte d’achat de terrains
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme il est prévu l’extension de la zone de carrière sur le quartier des Gorces. 
Les propriétaires concernés ont donné leurs accords pour céder à la commune une bande 
de terrain au prix de 0,70 €uros le m2 sous deux conditions suspensives : que le nouveau 
PLU soit applicable et que les terrains concernés soient inclus dans une autorisation de 
carrière. Il s’agit des parcelles suivantes :

  M. & Mme Jean JOUD parcelle WB 42p pour 2.630 m2, soit 1.841,00 €uros.
  M. Thierry ARGOUD parcelle WB 46p pour 6.369 m2, soit 4.458,30 €uros.
 M. & Mme Christine VEILLEUX parcelle WB 34p pour 5.408 m2, soit 3.785,60 €uros.
  M. Maurice GRENIER parcelle WB 55p pour 1.748 m2, soit 1.223,60 €uros.
  MM. Max & Alexandre MORIN parcelle WB32p pour 9.696 m2, soit 6.787,20 €uros.

 Vote par 5 CONTRE et 11 POUR.
FONCIER : TROTTOIRS MONTEE DE LA GARENNE : acquisition de la parcelle AB 275
Afin de poursuivre les trottoirs jusqu’en haut de la montée de la Garenne, il y a lieu 
d’acquérir, à l’euro symbolique, la parcelle AB 275 d’une superficie de 45 m2 et 
appartenant à Mme Fabienne GIRIN. Vote à l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE : transfert de la compétence PLUi
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi ALUR, rend obligatoire le transfert de la 
compétence PLUi à la communauté d’agglomération, sauf opposition d’au moins un quart 
des communes membres représentant au moins 20% de la population. A l’unanimité, le 
conseil s’oppose au transfert de la compétence PLUi à la Communauté d’Agglomération.
PATRIMOINE : INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
Monsieur le Maire donne lecture d’une liste de parcelles situées dans le domaine privé 
de la Commune qui doivent être intégrées dans le domaine public. Vote à l’unanimité.
COLLECTE DES DECHETS : avis du conseil sur le mode de collecte.
La communauté d’agglomération a le projet d’installer des bacs collectifs aériens sur la 
commune afin de faciliter la collecte et réduire les coûts. Le conseil désapprouve cette 
perspective et exprime son attachement au système actuellement en vigueur basé sur la 
collecte des bacs individuels. Vote à l’unanimité.
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE GENISSIEUX ET LA COMMUNE DE GEYSSANS 
POUR UNE AIDE A L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME
 Suite au désengagement de l’Etat en matière d’urbanisme, Monsieur le Maire de Geyssans 
a contacté la commune afin de bénéficier de l’aide du service instructeur pour la gestion 
de l’urbanisme. Un projet de convention défini les modalités de la mise à disposition du 
service urbanisme de la commune de Génissieux auprès de la commune de Geyssans. Il 
est proposé un tarif de 30 €uros l’heure. Vote à l’unanimité.
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT ET UN FEVRIER 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, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Jean-Claude 
MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Nicole TISSEYRE à Louis CLAPPIER, Evelyne FRAYSSE à Marie-Geneviève 
BIARD et Martial BEGHIN à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTE ET EXCUSEE : Alexandra FERRIEUX.
Louis Clappier a été élu secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 19 janvier 2017. Vote par 3 contre et 15 OUI.

DELIBERATIONS
PLAN LOCAL D’URBANISME : CHOIX DE LA VERSION MODERNISEE DU REGLEMENT
La rédaction du règlement du projet de PLU a été élaborée dans sa version modernisée 
comme le permettent les dispositions du décret du 28 décembre 2015. Il y a lieu de 
confirmer l’application des nouvelles dispositions au règlement du PLU. Vote à l’unanimité.
PLAN LOCAL D’URBANISME : ARRET DU PROJET ET BILAN DE LA CONCERTATION
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme a été finalisé. Il rappelle les modalités de la concertation publique par 
l’affichage, la diffusion d’information dans la presse locale, le bulletin communal, le 
site internet, une réunion thématique avec les exploitants agricoles, l’organisation de 2 
réunions publiques et la mise à disposition en mairie d’un dossier complété au fur et à 
mesure des études. Après validation par le conseil, le projet de PLU sera soumis à l’examen 
des personnes publiques associées puis soumis à une enquête publique au cours de 
laquelle chaque citoyen pourra faire part de ses observations. En dernier lieu le projet de 
PLU sera approuvé définitivement par le conseil. Après vote par 4 oppositions et 14 OUI, 
le conseil municipal tire le bilan de la concertation publique et arrête le projet de Plan 
Local d’Urbanisme.
LOTISSEMENT « LE PRE VERNIN » : CONVENTION DE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS 
ET ESPACES COMMUNS ET DE SES ALIGNEMENTS.
Un permis d’aménager en vue de la construction d’un lotissement de 11 lots, situé au 
quartier Buffevent, est en cours d’instruction. Monsieur le Maire donne lecture d’une 
convention définissant les modalités de transfert direct des équipements et espaces 
communs dans le domaine public communal et de ses alignements avec le chemin de 
Buffevent, la RD 112 et le chemin de la Chênaie. Vote à l’unanimité.
FISCALITE DIRECTE LOCALE :
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2017. Vote à 
l’unanimité.
TARIFS COMMUNAUX :
Pour 2017 il est proposé une augmentation des tarifs de location des salles et des 
concessions au cimetière. La dotation scolaire versée au Sou des Ecoles tiendra compte du 
transfert de la compétence piscine à l’Agglomération. Les autres tarifs restent inchangés. 
Vote à l’unanimité.

FINANCES : VIREMENT DE CREDIT
Un virement de crédits de 3.500 €uros est nécessaire dans le budget principal en section 
d’investissement. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : demande de subvention
Le projet de construction de la nouvelle mairie peut bénéficier du concours financier de 
l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIPL). Monsieur 
le Maire propose de solliciter l’Etat pour une subvention au taux de 25 % sur un montant 
plafonné à 500.000 €uros. Vote par 3 oppositions, 1 abstention et 14 OUI.
INSTALLATIONS CLASSEES : DOSSIER DE LA SOCIETE BIOTEPPES
 La société BIOTEPPES de Romans-sur-Isère a déposé une demande en vue d’obtenir 
l’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation et de cogénération située au lieu-
dit « Loubat » sur la Commune de Romans-sur-Isère. Celle-ci fait l’objet d’une enquête 
publique du 13 février au 17 mars inclus. Le conseil émet un avis favorable. Vote par 2 
abstentions et 16 OUI.
DENOMINATION DES RUES ET PLACES
Après avoir pris connaissance des propositions de la commission composée d’élus et de 
génissois, Monsieur le Maire propose de dénommer les parkings suivants : cimetière des 
Vaillères « place des Bruyères », les Augustins « place du Dauphiné », parking situé le long 
de la rue Simon Chopin « place du Relais » ainsi que l’impasse derrière le garage municipal 
« impasse Barthélemy Thimonnier ». Vote à l’unanimité.
PATRIMOINE : INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
 Monsieur le Maire donne lecture d’une liste de parcelles situées dans le domaine privé 
de la Commune qui doivent être intégrées dans le domaine public. Vote à l’unanimité.
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le SEPT MARS 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 MOURIER, 
René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Evelyne FRAYSSE, 
Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Martial BEGHIN et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Marie-Geneviève BIARD à Marie-Odile BOSSAN et Pierre GRANGEON à 
Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENT : Néant.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 21 février 2017. Vote par 1 abstention, 3 
contre et 15 OUI.

 DELIBERATIONS
CLOTURE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) N°1
Le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) n°1, créé par délibération du 18 juin 
1993 et prorogé par délibération du 16 mai 2008, a été entièrement réalisé. Le programme 
comprenait notamment les travaux de voirie de la rue Lipe de Giller, la rue Charles-
Messance et la montée de la Garenne, les travaux d’assainissement d’eaux usées et eaux 
pluviales, les travaux d’eau potable et les travaux d’éclairage public. Après avoir fait le 
bilan des travaux effectués et des recettes perçues, il y a lieu de prononcer la clôture du 
PAE N°1 pour revenir au régime général de la taxe d’aménagement. Vote par 1 abstention 
et 18 OUI.
CLOTURE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) N°3
Le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) n°3, créé par délibération du 20 octobre 
2000, a été entièrement réalisé. Le programme comprenait notamment les travaux de 
voirie sur la montée de la Garenne et l’aménagement de deux carrefours ainsi que des 
travaux d’eaux pluviales. Après avoir fait le bilan des travaux effectués et des recettes 
perçues, il y a lieu de prononcer la clôture du PAE N°3 pour revenir au régime général de 
la taxe d’aménagement. Vote par 1 abstention et 18 OUI.
ORGANISATION DU TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Le Maire présente la situation actuelle d’accueil des enfants scolarisés dans les écoles de 
la Commune. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires la Commune avait mis 
en place un service de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) les lundi et mardi de 15h30 
à 16h45. Compte tenu de l’ouverture de la 5ème classe élémentaire et donc de la perte 
d’utilisation d’un local, de l’avis des parents, de l’avis des conseils d’écoles maternelle et 
élémentaire, le Conseil Municipal décide, pour la rentrée 2017-2018, d’organiser les TAP le 
jeudi de 13h30 à 16h30. Ce temps organisé sur une demi-journée permettra de proposer 
des activités de qualité avec une organisation plus souple et possibilité d’accéder à 
différentes autres structures (gymnase, stade). Monsieur le Maire est chargé de recueillir 
l’avis de Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale sur les nouveaux horaires de 
classe. Il reviendra ensuite à Madame la Directrice Académique de fixer définitivement 
ces horaires. Vote à l’unanimité.

n CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 MARS 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 .......................................................... 16
Date de la convocation et d’affichage .......................................................................  25 mars 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le TRENTE MARS 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, Corine 
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie 
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra 
FERRIEUX et Jean-Claude MITRIDATE.
PROCURATIONS : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ et Hélène PRAL à Jean-Claude 
MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE, Martial BEGHIN et Pierre GRANGEON.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 07 mars 2017 par 1 abstention, 2 CONTRE 
et 13 POUR.



22 LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 28

DELIBERATIONS
FINANCES
Comptes de gestion 2016
Les budgets M14 (commune), immeubles locatifs et Cœur de village dressés par les 
trésoriers principaux, sont adoptés à l’unanimité.
Comptes administratifs 2016
Les budgets M14 (commune), immeubles locatifs et Cœur de village sont approuvés à 
l’unanimité.
Affectation des résultats 2016
- Budget annexe « immeubles locatifs »
Affecté au compte 1068, à l’investissement ............................................................... 143.180,90 €
- Budget annexe « cœur de village » 
Affecté au compte 1068, à l’investissement ..................................................................19.778,83 €
Vote à l’unanimité.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : PLAN DE FINANCEMENT
Dans le cadre de la construction de la nouvelle mairie, Monsieur le Maire présente le 
plan de financement suite aux demandes de subventions déposées auprès des différents 
organismes tels que l’Etat, le Département, la Région, le Sénat et la Communauté 
d’Agglomération. Vote par 2 oppositions et 14 OUI.

FINANCES : ADMISSION EN NON VALEUR
Madame la Trésorière Principale de Romans demande l’admission en non-valeur de taxes 
et produits irrécouvrables, sur le budget principal, concernant des débiteurs insolvables 
dont les poursuites ont été sans effet pour un montant de 1.081,56 €uros. Vote à 
l’unanimité.

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Depuis le 1er janvier 2017 l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base 
au calcul des indemnités de fonction des élus a augmenté et devrait encore évoluer au 
1er janvier 2018. Il est proposé au conseil de faire référence à l’indice brut terminal de la 
fonction publique sans autre précision, étant entendu que l’enveloppe globale autorisée 
n’est pas modifiée. Vote par 2 oppositions et 14 OUI.

FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DES 
AMENDES DE POLICE
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est réparti par le 
Conseil Départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant à leur attribuer. 
Génissieux est éligible pour la répartition 2017 à hauteur de 1.873,00 €uros. Monsieur le 
Maire propose un devis d’achat de panneaux de signalisation. Vote à l’unanimité.

ENERGIE SDED : GROUPEMENT ACHAT ELECTRICITE TARIFS BLEUS 18-36 KVA
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme a constitué un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité concernant les tarifs bleus de 18 à 36 kVA. La 
commune est concernée pour 4 bâtiments (ensemble polyvalent, cantine, vestiaires 
de foot et tennis) et Monsieur le Maire propose de signer la convention constitutive du 
groupement de commande. Vote à l’unanimité.

REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU SEIN DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES
Monsieur Pierre GRANGEON remplacera Monsieur Jean-Claude MITRIDATE au sein de la 
commission « travaux ». Vote à l’unanimité.

FONCIER : VENTE DE LA PARCELLE ZI392A AUX CONSORTS LORME ET SIGNATURE 
D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
Dans le cadre des travaux d’aménagement du cœur de village les consorts LORME ont été 
privés de la jouissance de leurs places de parking. Compte tenu de l’impossibilité de jouir 
paisiblement des stationnements, deux procédures contentieuses ont été engagées à 
l’encontre de la Commune. Afin de mettre fin aux contentieux, une issue transactionnelle 
a été trouvée entre les parties. Il est proposé de vendre aux consorts LORME la parcelle 
ZI 392A d’une superficie de 46 m2 au prix de 2,50 €/m2 pour leur permettre de terminer 
régulièrement les travaux entrepris sur leur bâtiment ; en contrepartie ils s’engagent à 
abandonner définitivement les deux contentieux en cours. Vote à l’unanimité.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
L’ETAT AU TITRE DE LA DSIPL
Le projet de construction de la nouvelle mairie peut bénéficier du concours financier 
de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public local. Monsieur le 
Maire propose de solliciter l’Etat pour une subvention au taux de 20 % sur un montant de 
travaux de 1.771.997,00 €uros HT. Vote par 2 oppositions et 14 OUI.

n CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 7 AVRIL 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 .......................................................................... 03 avril 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le SEPT AVRIL 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, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Jean-Claude 
MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : René PARREAULT à Louis CLAPPIER et Alexandra FERRIEUX à Marie 
MOURIER.
A partir de 21h : Jean-Claude MITRIDATE à Hélène PRAL.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

DELIBERATIONS
FINANCES
Affectation du résultat 2016
-Budget principal de la Commune
Affecté au compte 1068, à l’investissement .................................................................172.514,31 €
Vote à l’unanimité.
BUDGET PRIMITIF 2017
Budget annexe « immeubles locatifs »
Section de fonctionnement équilibrée à .......................................................................270.498,00 €
Section d’investissement équilibrée à  ...........................................................................153.342,00 €
Vote à l’unanimité.
Budget annexe « cœur de village »
Section de fonctionnement équilibrée à  ........................................................................30.000,00 €
Section d’investissement équilibrée à  ........................................................................ - 570.777,00 €
Vote à l’unanimité.
Budget principal de la Commune
Section de fonctionnement équilibrée à  ..................................................................1.153.072,00 €
Section d’investissement équilibrée à  .......................................................................2.599.960,00 €

n CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 AVRIL 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 ..........................................................................  22 avril 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT SEPT AVRIL 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, Jean-Pierre CAILLET, Corine 
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, 
René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude 
MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à René PARREAULT, Olivier SALADINI à Gilles 
BRAGHINI et Marie MOURIER à Alexandra FERRIEUX.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 30 mars et 07 
avril 2017 par 3 CONTRE et 14 POUR.

DELIBERATIONS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : GROUPE DE TRAVAIL « AFFLUENTS DE L’ISERE »
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des bassins du Chalon et de la Savasse a été 
dissout et ses compétences ont été reprises par la Communauté d’Agglomération au 1er 
janvier 2017. Un groupe de travail « Affluents de l’Isère » va être constitué et il y a lieu de 
désigner les représentants ; M. Michel CHAPET est désigné membre titulaire et M. Philippe 
DE GOUSTINE est désigné membre suppléant. Vote à l’unanimité.
FINANCES : LIGNE DE TRESORERIE
Afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie, il est proposé de conclure avec la 
Caisse d’Epargne une ouverture de crédit d’un montant maximum de 100.000,00 €uros. 
Vote à l’unanimité.
RD 52 – LIAISON PIETONNE AVEC ARRETS DE BUS
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la traverse RD 52 avec une liaison piétonne 
et arrêts de bus, le Département de la Drôme transfère sa maîtrise d’ouvrage à la 
Commune. Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention. Vote à l’unanimité.
AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA NOUVELLE MAIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU DEPARTEMENT
Les travaux d’aménagement des abords de la nouvelle mairie, d’un montant de 97.058,60 
€uros, sont susceptibles de bénéficier du concours financier du Département à hauteur 
de 25 %. Un dossier sera déposé au service concerné. Vote par 3 abstentions et 14 OUI.



Etat-Civil

NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Rebecca GIOVE le 4 mars

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Jacqueline ROSITI née VASSY le 21 janvier

Yvette LAMBERT née BERTHIN le 27 janvier
Francine LIEUTAUD née SAGNÉ le 2 février
Elisabeth DU PELOUX DE PRADON le 4 février
Bernadette MURET née BUISSON-SAUZE le 15 février
Maria LORME née CICCHETTI le 18 février
Odette GRATTESSOL née FAURE le 19 février
Suzanne DUSSERT le 21 février
Maurice PERROCHET le 18 mars

Ouverture de la mairie :

Lundi 13 h - 17 h • Mercredi 13 h- 18 h • Vendredi 13 h - 17 h • Samedi 9 h - 12h

Tél : 04 75 02 60 99 • mairie.genissieux@orange.fr

www.genissieux.fr

Agenda
JUILLET

Samedi 1er : Assemblée générale du judo au gymnase à 17 h.

Mercredi 5 juillet : Rencontre d’athlétisme à l’école élémentaire à partir de 
8 h 30.

AOÛT 

Samedi 19 août : Challenge René Montagnon organisée par le Boule 
Joyeuse à partir de 8 h au Champ de mars.

SEPTEMBRE

Samedi 2 septembre : Forum des associations de 8 h à 12 h au 
gymnase.

Dimanche 3 septembre : Course pédestre “La foulée 
génissoise”.

Vendredi 8 et samedi 9 septembre : représentation de la 
pièce “Sexe, amour et jalousie” par la troupe de théâtre La 
Génissoise, à la salle des fêtes.

Samedi 16 septembre : Repas de la Boule Joyeuse, à la salle 
des fêtes à partir de 19 h.
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menuiserie.argoud@orange.fr

   Tél. 06 16 59 09 16

  40 Route des Chasses

26750 GÉNISSIEUX

BOIS - PVC - ALU

Placard - Escalier - Parquet

Alain Argoud

DES 2 A

MENUISERIEMENUISERIE

DES 2 A

Laurence Savet
Coiffure
     Mixte

Mardi : 8h30 à 12h - 14h à 18h

Mercredi : 8h30 à 15h non stop

Jeudi/Vendredi : 8h30 à 12h - 14h à 19h

Samedi :  7h30 à 16h non stop

26750 Génissieux ✆ 04 75 70 50 34



AMBULANCES - VSL - TAXIS
AMBULANCES DES COLLINES

Alpha Service

04 75 71 20 20

24h/24 - 7 j/7

12 véhicules à votre service

ALPHA SERVICE

à votre service :

- Ambulances
- Véhicule sanitaire léger (VSL)
- Taxis
- Agréé Sécurité Sociale
- Tous transports de personnes assises et allongées
  (toutes distances)
- Transport de corps avant et après mise en bière

2 établissements : Rue Pierre Charignon 26750 Génissieux

Siège social : 7, rue de Dunkerque 26300 Bourg-de-Péage - BP 15

Fax 04 75 70 95 06

193 rue Pierre Charignon
26750 GENISSIEUX
MARTINEZ Gilles

Multiservices

06 75 01 82 66

SAS ELEKTRASERVICES
gilles.martinez68@sfr.fr

N° SIREN : 799 971 296 RCS Romans

DROME Couleurs
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Décoration intérieure
Revêtement mural
Ravalement de façade

M. MEDDAH
Rue Simon Chopin 26750 GÉNISSIEUX
Tél. 04 75 70 11 08 - Port. 06 83 06 87 21


