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Retrouvez-nous sur Facebook 
“Commune de Génissieux “

Nouveau !
Retrouvez-nous sur Facebook 
“Commune de Génissieux “

U n e  n o u v e l l e  é c o l e ,  t o u r n é e
v e r s  l ’ a v e n i r ,  p o u r  G é n i s s i e u x
Lors de la séance du 22 décembre 2022, notre Conseil Municipal 
a acté l’ambitieux projet de construction d’un nouveau groupe 
scolaire. De nombreuses raisons nous ont conduit à prendre cette 
décision : 
- l’absence de locaux dédiés exclusivement au périscolaire et à 

l’accueil de loisirs ne nous permet pas de recevoir sereinement 
les enfants ; 

- la taille de notre cantine qui accueille de plus en plus d’enfants ne 
nous autorise pas à organiser un service satisfaisant surtout en 
période de pandémie ; 

- l’impossibilité d’agrandir de façon rationnelle l’école maternelle 
qui a déjà fait l’objet de deux agrandissements ;

- enfin, notre école primaire qui date des années 50 ne répond plus 
aux demandes des enseignants et aux conditions d’accueil des 
élèves.

Nous avions commencé à travailler sur une réhabilitation de notre 
groupe scolaire mais l’audit de l’école par un architecte nous a fait 
prendre conscience de toutes les nouvelles règles et exigences 
d’exploitations d’un tel bâtiment (confort d’été, lumière naturelle, 
rafraichissement, renouvellement d’air, surface des classes, point 
d’eau dans chaque classe, obligation de plusieurs systèmes 
d’alarmes, salle d’activité commune) ainsi que les récentes normes 
en matière de construction de bâtiment et de transition énergétique 
(normes antisismiques, isolation thermique et phonique, neutralité 
carbone, respect de la règlementation environnementale 2020, 
sobriété énergétique, empreinte environnementale, capacité de 
produire de l’énergie). 
Sa conclusion était simple, afin de répondre à toutes ces obligations 
nous avions meilleur compte à construire un nouveau groupe 
scolaire plutôt que d’envisager la rénovation du groupe actuel qui 
date des années 50.
Deux solutions s’offraient alors à nous, soit raser l’école actuelle 
et déplacer tout le groupe scolaire dans des bungalows (ce qui 
nécessitait une organisation considérable et serait préjudiciable à 
l’équilibre des enfants) et reconstruire l’école sur le site actuel qui 
resterait cependant dans un espace contraint.
Soit laisser vivre notre école actuelle et construire un groupe 
scolaire sur un nouveau site. Après quelques mois de réflexion, le 
Conseil Municipal a pris la décision de construire l’école sur notre 
zone de sport et loisirs Quartier les Augustins.
Des négociations sont en cours pour l’achat du terrain.
L’accès du site se fera par le parking du Dauphiné, la sortie rue de la 
mère d’eau qui débouche sur le rond-point situé près de l’ensemble 
polyvalent.
Les enfants seront à proximité des terrains de sport, du gymnase, 
de la bibliothèque, et du futur parc arboré, ils pourront apprendre, et 
s’épanouir dans un espace idéal.
Un groupe de travail rassemblant élus, instituteurs, responsable 
du périscolaire, et délégués de parents d’élève a été constitué, sept 
écoles ont été visitées, deux ans de travail ont été nécessaires à 
l’élaboration d’un cahier des charges qui est la base d’un concours 
d’architectes qui sera lancé début 2023.
Avec ce projet, nous offrons le meilleur pour nos enfants et nous 
sommes résolument tournés vers l’avenir.
Lorsque le projet sera choisi, une réunion publique sera organisée 
pour informer les Génissois. Cette réunion coïncidera avec la 
réunion de mi-mandat que nous organisons habituellement.
Quant au devenir de l’ancienne école et de son tènement, la 
municipalité ne s’est pas encore penchée sur le sujet .

Votre Maire, Christian Bordaz
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U n e  n o u ve l l e  m a q u e tte  p o u r  L a  L u c a r n e

Au cours de ses 46 ans d’existence, La Lucarne aura 
7 fois changé de visage. Elle évolue avec le temps, 
s’adaptant à son époque. Elle a démarré en étant en-
tièrement tapée à la machine à écrire sur du stencil 
et tirée à la machine à ronéotyper, puis après l’aban-
don du ronéotype, il y a eu le recours à l’imprimerie, 
l’arrivée des photos en noir et blanc puis en couleur, 
les premiers changements de maquette, l’arrivée de 
la publicité, la publication en ligne sur le site du vil-
lage, le tout dans un même objectif, quelle que soit 
l’équipe communale en place : informer au mieux les 
Génissois et rendre la lecture de La Lucarne aussi 
agréable que possible en s’adaptant à la périodicité 
de parution, de trois numéros par an.
La mairie de Génissieux se doit de fournir au lec-
teur de son bulletin municipal une information ins-
titutionnelle fiable sans le moindre parti pris, teinte 
idéologique ou partisane, cela est valable quel qu’en 
soit le support.
Dès l’origine, La Lucarne a été le fruit d’un travail 
d’équipe, tout comme actuellement. Tout com-

mence avec la commission de communication qui 
arrête le sommaire et le contenu de la revue. En-
suite un nombre important de contributeurs parti-
cipe à la rédaction des articles, maire, élus, person-
nel administratif communal, particulier intéressé 
par un sujet, président et membres d’association… 
Les contributions de ces derniers, il convient de le 
souligner, sont le reflet du dynamisme associatif 
de notre village, part importante de son attractivi-
té. Après les ultimes corrections et relecture, mise 
en forme définitive chez l’imprimeur, impression,
arrive la distribution, par l’ensemble des élus du 
conseil municipal, dans les boîtes à lettres des Gé-
nissois.

Depuis 46 ans, La Lucarne fait partie de la vie de 
notre village, alors souhaitons-lui encore une longue 
vie au service de ses habitants.

René Parreault
Maire adjoint

chargé de la communication

la Lucarne
de Génissieux

Bulletin municipal
d’information
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Quand élus et Génissois

embellissent le village...

Pourquoi un nouveau

panneau lumineux

d’a�chage ?

La qualité exceptionnelle

de notre eau du robinet
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Pro j e t  é c o l e  -  G ro u p e  S c o l a i re

LE PROJET EN QUELQUES MOTS 

3 phases principales :

• Phase 1 : Le cahier des charges (expression de 
besoin, contexte, éléments qualité, estimation 
budgétaire et planning)

• Phase 2 : Identification et choix d’un maître d’œuvre 
- choix architectural et techniques de construction 

- détermination du budget et du plan de 
financement associé

• Phase 3 : Réalisation-construction

Chaque phase (et certaines étapes clés à l’intérieur 
de ces phases) fait l’objet d’une validation par le 
conseil municipal (délibérations/votes).

A date :

• Phase 1 : terminée

• Environ 400 heures de travail consacrées au cahier 
des charges

•   9 sites scolaires visités dont 7 écoles et 2 collèges 
(Ecoles : Mercurol-Veaunes, Granges les Beaumont, 
Valherbasse, Chabeuil, Mours, Peyrins et Charpey – 
Collèges : Mercurol-Veaunes et Saint Donat)

• Coût (facturation) : 9630 €

PROJET ECOLE – GROUPE SCOLAIRE - DATES ET 
ÉVÈNEMENTS CLÉS
03/11/2020 : Lancement du projet - 1ère réunion 
projet « agrandir l’école »
Destinataires : Groupe de travail composé d’élus – 
Parents délégués – Directrices d’école et périscolaire.

13/11/2020 : Formalisation et diffusion d’une 
première ébauche d’un plan d’extension possible et 
de la première expression de besoin. Destinataires : 
Groupe de travail composé d’élus – Parents délégués 
– Directrices d’école et périscolaire.

01/12/2020 : Consultation CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
– Demande d’accompagnement pour la rédaction du 
cahier des charges.

08/12/2020 : Réunion projet école – Salle du conseil 
– Analyse et enrichissement de l’expression de 
besoin (participants : idem réunion précédente).

03/02/2021 : Proposition d’un projet de convention 
par le CAU pour accompagnement à la maîtrise 
d’ouvrage.

08/04/2021 : Signature convention tripartite CAUE – 
Agglo – Mairie.

18/05/2021 : Visite avec un architecte (B Cube) 
du site actuel des écoles pour avis technique d’un 
professionnel.

26/05/2021 : Réunion de lancement CAUE / 
Maire, conseillers municipaux + ADIL (Agence 
Départementale d’Information sur le Logement).
Avec CAUE, visite du site actuel des écoles et du 
site possible en cas de construction d’un nouveau 
groupe scolaire.

08/07/2021 : Réunion CAUE – ADIL – Restitution 
CAUE suite à l’analyse de l’existant (documents, 
plans et visite des sites) – Demande au CAUE de 
proposition et d’organisation d’un planning de visite 
d’écoles et de restaurants scolaires présentant des 
caractéristiques proches des nôtres (expression de 
besoin).

09/07/2021 : Visite des écoles de Mercurol-Veaunes 
organisée par la société ICARE (hors programme 
CAUE) – Participation du Maire et de plusieurs 
conseillers municipaux.

17/09/2021 : Réunion groupe projet Ecole. 
Présentation par le CAUE du planning de visites 
d’écoles similaires.

24/11/2021 : Visites d’écoles – Granges les 
Beaumont, Valherbasse et Chabeuil - Participation 
du Maire et de plusieurs conseillers Municipaux et 
de la Directrice du Périscolaire.

07/12/2021 : Deuxième visite de l’école de Mercurol-
Veaunes, à l’initiative du Maire. Participation des 
Directrices d’école et de quelques élus.



11/01/2022 : Réunion projet école – Analyse 
et enrichissement de l’expression de besoin 
(participants  : Groupe de travail composé d’élus 
- Directrices d’écoles et périscolaire) suite aux 
différentes visites d’écoles.

03/05/2022 : Réunion projet école – Salle du conseil 
– Analyse et enrichissement de l’expression de 
besoin suite aux mises à jour et enrichissements 
apportés (participants : Groupe de travail composé 
d’élus - Directrices d’écoles et périscolaire).

27/06/2022 : Réunion projet école avec CAUE – 
Groupe de travail – Présentation détaillée par CAUE 
du document intitulé : Construction d’un groupe 
scolaire – Eléments de programme.

05/07/2022 : Réunion projet école avec CAUE – 
Groupe de travail – Présentation détaillée par CAUE 
du document intitulé - : Construction d’un nouveau 
groupe scolaire - Programme du concours de 
maîtrise d’œuvre avec approche budgétaire.

10/10/2022 : Réunion d’information projet école 
avec CAUE – Invitation de l’ensemble du conseil 
Municipal. Objectif : validation du cahier des charges 
dans son ensemble
Elaboration d’un pré-planning de la phase 2 du 
projet.

27/10/2022 : Réunion de travail – Cahier des 
charges – Rédaction des CCAP (Cahier des Clauses 
Particulières) pour appel à projet.

23/11/2022 : A l’initiative du Maire, nouvelle visite 
école (en activité) et collège (en construction) de 
Mercurol –Veaunes.

22/12/2022 : Conseil Municipal – Délibération 
«  création d’un groupe scolaire » : présentation 
du programme pour adoption - convention 
d’accompagnement à la maîtrise d’œuvre - 
autorisation de lancer un concours d’architecte - 
détermination de la composition du jury de concours
Le cahier des charges finalisé, incluant le planning 
et l’approche budgétaire et la convention CAUE et 
VRA (Valence Romans Agglo) sont présentés et 
commentés avant les votes.

Janvier 2023 : Suite au vote du Conseil Municipal, 
début de la phase 2

LA PHASE 2 EN QUELQUES PHRASES :

Comme dit précédemment, à la fin de cette phase, 
nous aurons fait le choix d’un maître d’œuvre, 
de l’architecture des bâtiments, des entreprises 
intervenantes et des techniques de construction. 

Le budget et le plan de financement associé seront 
déterminés.

Cette phase comprend deux étapes clés.

Pour faire simple, la première, d’une durée d’environ 
8 mois, va consister à sélectionner le maître d’œuvre 
(architecte et son équipe).

La seconde aboutira sur le choix des entreprises 
qui interviendront dans la construction. En parallèle, 
nous aurons élaboré le budget et son plan de 
financement.

Dans le cadre des actions que nous allons mener 
pendant cette première étape, il convient de préciser 
que nous devons strictement respecter le code de la 
commande publique.

Compte tenu du montant de l’investissement, nous 
sommes tenus d’organiser un concours restreint sur 
esquisse en vue de l’attribution de ce marché, dit de 
maîtrise d’œuvre.

Jusqu’à la fin de cette étape, nous serons 
accompagnés par le CAUE, Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement.

LA DÉMARCHE :

- Sur une plateforme dématérialisée nous publions 
l’avis de concours défini par le code de la commande 
publique.

- Les candidats déposeront leur candidature sur 
cette plateforme, sous une forme et un délai précis.

- Une commission technique, s’assurera de la 
complétude des candidatures, avec l’appui du 
CAUE.

BULLETIN MUNICIPAL6
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- Un jury, sous la présidence de Monsieur le Maire, 
constitué des membres titulaires de la commission 
d’appel d’offres, d’un architecte et d’un ingénieur 
conseil, analysera et procèdera au choix de trois 
candidats admis à faire une offre. 

Précision concernant la constitution du jury ; le 
code de la commande publique stipule qu’un tiers 
des membres du jury ait la même qualification ou 
une qualification équivalente à celle exigée des 
candidats. Pour cela, la commune s’adresse à l’Ordre 
Régional des Architectes et à la Chambre Régionale 
des Ingénieurs Conseils pour qu’ils nomment, 
chacun, un représentant.

- Après quelques étapes intermédiaires, et toujours 
sous forme dématérialisée et de façon anonyme, les 
trois candidats retenus présenteront une esquisse 
constituée d’une documentation clairement et 
précisément définie par le code de la commande 
publique.

- A réception de ces trois esquisses, une préanalyse 
sera réalisée par la commission technique, suivie 
d’une présentation au jury qui, après délibération, 
procèdera au choix d’une parmi les trois offres. Ce 
choix devra être motivé. 

- Les équipes non retenues seront informées par 
voie dématérialisée.

- Le jury présentera, au Conseil Municipal, le choix 
du lauréat retenu, en le motivant. Ceci en vue de 
la délibération pour l’attribution du marché public.

- Après délibération du Conseil Municipal, et sous 
réserve d’un vote favorable, la deuxième étape de 
la phase 2 sera activée.

L’ensemble du processus conduisant à la 
construction de la nouvelle école nécessitera entre 
17 et 18 délibérations du conseil municipal.

Joseph Cellier
Conseiller délégué

aux travaux

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU CONCOURS
POUR LE CHOIX D’UN ARCHITECTE (MAÎTRISE D’ŒUVRE)

✔ Lundi 6 février  envoi de l’avis de concours

✔ Lundi 6 mars à 11h30 date limite de réception des candidatures

✔ Jeudi 16 mars réunion du jury pour avis sur les candidatures
et choix des concurrents

✔ 8, 9, 10 mars pré-analyse des dossiers de candidatures

✔ Semaine 12 information des candidats admis
à faire une remise d’offre (esquisse)

✔ Mercredi 5 avril 2023 réunion, visite du site, présentation du programme
questions/réponses avec les candidats retenus
lors de la réunion du jury du 16 mars.

✔ Mercredi 26 avril 2023 à 11h30 date limite des questions/réponses

✔ Lundi 26 juin à 11h30 date limite de réception des prestations
et propositions des candidats

✔ Lundi 10 juillet réunion du jury pour avis sur les projets et classement

✔ Semaine 29 et 30  négociation avec le lauréat retenu par le maitre de l’ouvrage

✔ Semaine 36 et 37 attribution du marché et notification
du marché de maîtrise d’œuvre 

Pro j e t  é c o l e  -  G ro u p e  S c o l a i re

Joseph Cellier
Conseiller délégué

aux travaux
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Ce n t re  Co m m u n a l  d ’A c t i o n  S o c i a l e

UN RETOUR DU REPAS DE NOËL,
APPRÉCIÉ PAR NOS AÎNÉS

Samedi 3 décembre, à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, le conseil 
municipal et les membres du CCAS 
avaient invité les Génissoises 
et les Génissois de 70 ans et 
plus, à partager un moment de 
convivialité.
En présence de Monsieur le 
Maire, ravi d’accueillir autant de 
convives, 179 personnes se sont 
retrouvées au restaurant le Tahiti 
dans un cadre agréable et une 
ambiance chaleureuse.

Au menu : kir maison et son trio 
de mises en bouche, brochette 
de St Jacques poêlées sur un 
parmentier aux fines herbes, sauté 
de veau sur mousse de butternut 
et tian de légumes d’hiver, 
fromage et trilogie gourmande. 

Un repas savoureux qui a séduit 
le plus grand nombre. Le fromage 
à peine servi, le DJ invitait les 
danseurs à rejoindre la piste !

L’animation musicale s’est 
poursuivie tout au long de l’après-
midi. Chacun a pu selon ses 
envies, échanger avec ses voisins 

de table ou enchaîner quelques 
pas de danse.

En conclusion un rendez-vous de 
fin d’année réussi !

RETROSPECTIVE
DES MARCHES
ACCOMPAGNÉES 2022
En avril 2022, un petit groupe 
de marcheurs inaugurait le 
premier rendez-vous mensuel de 
cette nouvelle activité. Depuis, 
quelques habitués, mais aussi de 

nouveaux adeptes se retrouvent 
le premier jeudi de chaque mois, 
place du Marché. Le départ est 
fixé à 14 heures pour deux petites 
heures de balade dans la bonne 
humeur. 

Cette activité ouverte aux 
personnes de tous âges, n’a 
pas pour objectif de courir un 
marathon, mais tout simplement 
profiter d’un moment pour soi en 
cheminant à son rythme !
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Ce n t re  Co m m u n a l  d ’A c t i o n  S o c i a l e

«  Ce n’est pas le but de la promenade qui est 
important, mais les petits pas qui y mènent »

2 sorties ont été organisées hors les murs de la 
commune. A Triors et au bois des Naix à Bourg de 
Péage. 

Pas d’inscrption requise pour ces balades rappelées 
sur les supports de communication numériques, 
quelques jours avant l’événement. Si l’aventure vous 
tente, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons 
ravis d’agrandir le groupe !

ATELIERS DE SENSIBILISATION
AUX AIDES TECHNIQUES
Dans le cadre de la conférence des Financeurs, 
instance pilotée par le Département, dont la mission 

est de renforcer les actions et soutenir les projets en 
matière de bien vieillir, des ateliers collectifs destinés 
à préserver et contribuer à l’autonomie des séniors 
et améliorer leur qualité de vie, seront mis en place 
prochainement par le CCAS. 

Ces ateliers seront animés par un ergothérapeute. 
Gratuits et ouverts aux personnes à partir de 60 ans, 
ils se dérouleront sur 6 séances hebdomadaires 
de 1h et demi chacune avec un maximum de 12 
participants.

Des flyers sont à votre disposition à l’accueil de la 
mairie et dans les commerces. 

Pour tous renseignements complémentaires et 
inscription vous pouvez vous rendre sur le site du 
CCAS ou téléphoner à l’accueil de la mairie.
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I n f o s  t ra va u x

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE MOURS
(RD 608)
La fin des travaux était prévue le 15 décembre 2022, 
compte tenu des intempéries d’une part et de la 
réalisation de travaux annexes (enfouissement du 
réseau de téléphone et le remplacement par le SIEH 
de la conduite d’eau potable sur toute l’emprise du 
chantier) l’opération va se terminer fin février par 
les marquages de voirie et la pose des équipements 
d’éclairage public.

TRAVERSÉE DU VILLAGE RUE SIMON CHOPIN 
(RD 52)
Malgré les aménagements réalisés sur cet axe 
routier, giratoire nord et giratoire sud, ensuite en 
2018 plateaux traversants, cheminements piétons, 
réfection de la voirie et de la signalisation, les 
riverains de la partie nord évoquent des gênes 
concernant le bruit de la circulation, la vitesse des 
véhicules, la sécurité des cheminements piétons, et 
la densité du trafic.

Une rencontre a été organisée sur site entre 
la commission travaux et le Centre Technique 
Départemental (CTD) qui proposera les amé-
nagements possibles compte tenu du fait que cette 
voie est une départementale et donc soumise aux 
règles qui s’appliquent sur ce type de route.
D’autre part, l’agglo Valence Romans Agglo 
sera consultée (service transport) afin que les 
aménagements proposés soient adaptés pour 
répondre aux contraintes techniques imposées pour 
la circulation des cars scolaires

ENERGIE ÉLECTRIQUE
La douceur de ce début d’hiver, ainsi que le 
comportement citoyen des Génissois concernant 
l’utilisation des équipements communaux, fait 
apparaître une baisse des consommations 
d’électricité, de161 824 kwh consommés en 2021, la 
consommation pour 2022 est passée à 137 203 kwh 
soit moins 15,21 %.
Concernant le prix, il était de 0,151874 TTC en 
moyenne pour l’année 2021 pour passer à 0,362254 
TTC en moyenne pour l’année 2022 soit plus 138 %.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022
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L e  m a i re  e t  l e  c o n s e i l  m u n i c i p a l
p ré s e n te n t  l e u r s  vœ u x  a u x  G é n i s s o i s
Le 19 janvier dernier, Christian Bordaz, le maire et le 
conseil municipal ont présenté leurs vœux aux Gé-
nissois venus nombreux.

Le maire, après avoir remercié les participants de 
leur présence, souligne que cette cérémonie est la 
première du mandat. En effet pour cause de pandé-
mie aucune manifestation publique n’a pu être orga-
nisée pour les vœux.

Il présente le bilan des années écoulées depuis les 
dernières élections municipales, marquées par La 
Covid et les confinements. Il précise que durant les 
confinements la mairie a poursuivi son activité au 
service des Génissois et que les agents des services 
administratifs et techniques étaient présents ainsi 
que les élus. Il les remercie tous pour leur sens du 
service public.

Durant cette période des projets ont été lancés 
comme la construction d’une nouvelle école, les tra-
vaux de la route de Mours, la restauration de l’église, 
l’achat de matériel technique, la remise en état des 
terrains de foot endommagés par une occupation de 
gens du voyage, l’achèvement des travaux de réfec-
tion de l’ensemble polyvalent, la création d’un nou-
veau logo et d’un nouveau site internet, l’installation 
d’un nouveau panneau d’affichage lumineux…

Pour le présent, il fait part de son inquiétude face 
à l’explosion des dépenses d’énergies qui grèvent 

lourdement le budget de la commune. Le conseil 
municipal évitera dans la mesure du possible toute 
augmentation des impôts.

 Il s’élève contre le projet de l’Agglo de supprimer le 
ramassage des ordures ménagères à la porte des 
habitations qui sera remplacé par le ramassage aux 
points d’apports volontaires, prévu pour le mois de 
juin prochain. Il s’opposera, dans la mesure du pos-
sible, à cette décision qu’il considère comme une ré-
gression.

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a 
voté la construction d’une nouvelle école sur notre 
zone de sport et loisirs, quartier des Augustins. Par 
ailleurs un concours pour le choix d’un architecte 
sera lancé dans les jours à venir. Lorsque le projet 
sera choisi, une réunion publique sera organisée pour 
informer les Génissois et répondre à leurs questions. 
Elle coïncidera avec la réunion de mi-mandat orga-
nisée habituellement. 

Par ailleurs une antenne relais sera installée à proxi-
mité de la carrière à 500 mètres des habitations les 
plus proches afin de couvrir les zones blanches du 
village.

En terminant, il souhaite à tous les Génissois, à leurs 
proches, en son nom et celui du conseil municipal, 
une excellente année 2023.
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L e  b a r  ta b a c ,  p re s s e ,  F ra n ç a i s e  d e s  J e u x ,
f a i t  p e a u  n e u ve

Christian et Sylvia Vigier les propriétaires du bar, tabac, presse génissois, Française des Jeux et distributeur 
de l’Impartial, ont décidé de rénover leur établissement afin de mieux accueillir leurs clients. Pour cela ils ont 
totalement revu l’aménagement intérieur en créant un espace propre pour la vente de la presse, des jeux et de 
différents objets afin de libérer de l’espace pour le débit de boissons. Ceci dans le but de proposer de nouveaux 
services, de diversifier leurs activités et rendre le local plus fonctionnel avec aussi le réaménagement de 
l’entrée. Un effort important a été fait au niveau de la décoration intérieure qui donne à l’ensemble un aspect 
contemporain tout à fait dans l’air du temps.

Par ailleurs la terrasse a été elle aussi réaménagée par l’installation d’une pergola bioclimatique afin de 
réguler la température de façon naturelle, tout en libérant de l’espace.

De plus l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée de Catherine, une nouvelle serveuse, venue rejoindre Stéphanie.

Une belle réalisation qui dynamise encore un plus le cœur de village.
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L a  t ro u p e  d e  t h é â t re  L a  G é n i s s o i s e
f ê te  s e s  4 0  a n s

La troupe de théâtre La Génissoise fête son qua-
rantième anniversaire ! Elle présentera le samedi 
18 mars et le dimanche 19 mars, à Génissieux, son 
vingt et unième spectacle, une adaptation de la pièce 
« TOC TOC » de Laurent Baffie.
Le docteur Stern, médecin de renommée mondiale, 
est un spécialiste des troubles obsessionnels com-
pulsifs ou « TOC ». Il ne consulte que très rarement 
en France. Les six personnages qui bavardent en 
salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois 
pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thé-
rapeute se fait attendre, bloqué à Francfort par des 
aléas du transport aérien.
Devisant ensemble, jouant au Monopoly pour trom-
per leur ennui, les patients vont apprendre à se 
connaître et même tenter une thérapie de groupe…
ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des 
autres. Les TOCS des personnages.
Fred est victime du syndrome Gilles de la Tourette. Il 
ponctue régulièrement ses phrases de grossièretés 
(le plus souvent à connotation sexuelle, aussi inat-
tendues que gênantes). 
Vincent est atteint d’arithmomanie : il effectue en 
permanence des calculs mentaux sur tout et n’im-
porte quoi.
Blanche est atteinte de nosophobie : elle est ma-
niaque de la propreté et doit, entre autres, se laver 
les mains toutes les dix minutes.
Marie vérifie dix fois qu’elle a bien éteint une lampe 
ou fermé la porte à clé avant de quitter son domicile. 
Elle est également atteinte de sidérodromophobie : 
elle a toujours peur de rater son train.
Lili, souffrant de palilalie et d’écholalie, ne peut s’em-
pêcher de répéter chacune des phrases qu’elle pro-
nonce.
Eve est obsédée par la symétrie et ne peut marcher 
sur les lignes.

Cette pièce, jouée par des comédiens talentueux, 
bien connus des Génissois et de la région, qui savent 
mettre de l’ambiance et créer une véritable compli-
cité avec le public, est une excellente thérapie par le 
temps de crise. Rire et bonne humeur sont garantis.

Un spectacle accessible à tous les publics à partir 
de 10 ans.

Mais ce n’est pas tout, La Génissoise, pense aussi 
aux autres. En effet elle partagera la recette avec 
trois associations génissoises : le tennis club, ASG 
football et les roses de la Drôme, une association so-
lidaire et humanitaire.

Vous pouvez dès maintenant 
acheter vos billets (Il n’y en aura 
pas pour tout le monde) directe-
ment auprès des associations, au 
bar tabac de Génissieux, à l’Office 
de Tourisme de Romans ou en té-
léphonant au 06 86 89 34 54 ou au 
06 78 54 08 00

La pièce sera également jouée aux 
Cordeliers à Romans.

T C
T C

une comédie

de Laurent Baffie

Théâtre
La Génissoise

présente
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B e a u  s u c c è s  p o u r  l e  m a rc h é  d e  l a  t r u f f e

Dimanche 12 mars, 17h - Eglise de Génissieux
Concert Romancero Gitano par le Chœur Madrigal

Le marché de la truffe, de la gastronomie et du vin, 
organisé par l’école de musique La Bonne Note, le 
syndicat des trufficulteurs de la Drôme des collines 
et la mairie, qui s’est tenu, dimanche dernier, dans 
les locaux de l’ensemble polyvalent de Génissieux, a 
connu un beau succès.

Une vingtaine d’exposants avaient fait le déplacement 
et gourmets et gourmands se sont pressés devant 
les étals tout au long de la journée.

On trouvait des truffes de belle qualité, des plans de 
chênes truffiers, du vin de diverses provenances, des 
produits de boucherie, de la charcuterie, du miel…

La buvette tenue par l’école de musique servait des 
ravioles aux truffes.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la prochaine 
édition en 2024.

Ce concert est un hymne à la vie 
et à la poésie grâce au Romancero 
Gitano de Garcia-Lorca, mis 
en musique par Castelnuovo-
Tedesco œuvre majeure du 
concert. Les vers du sublime 
poète andalou sont enchantés 
par la polyphonie élaborée et 
séduisante pour chœur et guitare 
du compositeur.

Le Romancero gitano sera pré-
cédé d’un programme d’œuvres 
françaises  et de chansons tra-
ditionnelles espagnoles pour 
chœur et guitare. Par le Chœur 
Madrigal Gérard Lacombe direc-
tion, Mehdi Samaï guitare 

Tarif 10 € à l’entrée ou en prévente sur vochora.fr
(gratuité pour les enfants de – de 12 ans) 
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A c t u a l i té s  d e  l a  b i b l i o t h è q u e

Pour 2023 l’équipe des bénévoles 
de la bibliothèque vous présente 
leurs meilleurs vœux de belle san-
té et de bonnes lectures.

Une petite nouveauté est mise 
en place à la bibliothèque : un 
échange de presse. Nous propo-
sons à notre public de déposer 
de la presse, des revues et maga-
zines récents (moins de 6 mois) 
que d’autres pourront choisir et 
emporter.

L’heure du conte a eu lieu le 
25 janvier à 17h30 : Contes du 
monde. 

La prochaine séance est propo-
sée le 9 mars toujours à 17h30. 

Rappel : Nous ouvrons la biblio-
thèque 3 jours par semaine. La 
fréquentation du mercredi est 
importante et souvent bruyante, 
tandis que le mardi est un peu dé-
laissé, donc plus paisible. 

N’hésitez pas à venir également le 
samedi dès 9h30. Les mercredis 
de vacances scolaires l’ouverture 
est de 16h à 19h, n’hésitez pas à 
venir après 18h.

Lorsque vous êtes empêchés 
pour venir aux heures de perma-
nence, il est toujours possible de 

rapporter vos livres empruntés en 
les déposant dans la boîte à livres 
située tout à gauche de la façade 
de la bibliothèque.

Quelques chiffres :
La bibliothèque est municipale, 
gérée par des bénévoles. Elle dé-
pend du réseau des bibliothèques 
départementales. Comme chaque 
année un bilan d’activité, deman-
dé par notre partenaire, est réa-
lisé. Il est consultable dans nos 
locaux. 

En 2022, il y a eu 121 jours de 
permanence ce qui représente 
344.5heures.
- 219 lecteurs dont 186 de Génis-

sieux. 
- 70 nouveaux inscrits dont 56 de 

Génissieux.
- 5516 livres et périodiques em-

pruntés.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Hors vacances scolaires
Mardi et Mercredi 15h-18h - Samedi 9h30 – 12h  (Y compris les veilles de vacances)

Pendant les vacances
Vacances d’hiver : mercredis 8 et 15 février 16h – 19h

Vacances de printemps : mercredis 12 et 19 avril 16h – 19h

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 >> vivre ensemble >> la bibliothèque

Et au catalogue en ligne à partir de votre identifiant et mot de passe :  bibliotheque-genissieux.fr
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OCTOBRE Semaine bleue organisée par le CCAS NOVEMBRE Collecte du Lion’s Club

OCTOBRE Opération brioches de l’ADAPEI NOVEMBRE Collecte de la Banque Alimentaire

DECEMBRE Exposition au Hammam ’art

DECEMBRE Marché de Noël

OCTOBRE Tournoi de tennis

NOVEMBRE Commémoration de l’armistice du 11.11.2014
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C l u b  D é te n te  e t  L o i s i r s

B o u l e  J oye u s e

Depuis début septembre 2022, nous avons réintégré 
le Foyer qui a été agrandi et nous nous y retrouvons 
avec plaisir les mardis et vendredis après-midi.
Le 22 novembre, nous avons fêté l’arrivée du 
Beaujolais nouveau (accompagné d’une assiette de 
charcuterie).
Le 6 décembre, la tradition du repas des anniversaires 
du 2e semestre a été respectée à la Salle des Fêtes. 
Le traiteur « O ‘Traiteur Gourmand » de Saint-Marcel-
les-Valence nous a concocté un excellent repas, 
agrémenté de musique. On a dansé et souhaité les 
anniversaires de 3 Adhérentes en « 0 ».
L’année 2022 s’est terminée avec la dégustation de 
la bûche de Noël le 13 décembre (bûche excellente 
de notre pâtissier local M. VOUILLON).
En 2023, après la galette des rois du 10 Janvier 
(également fournie par M. VOUILLON), on se 
retrouvera pour notre Assemblée Générale, suivie 
d’un repas, le 24 Janvier au Restaurant « Le Tahiti ».
Bonne année à tous.

Le 5 octobre 2022, pour la dernière rencontre sur la 
place, les membres du bureau avaient convié l’équipe 
de Rémi MARTINEZ pour une réception suite à leur 
remarquable saison 2021-2022. Soulignons que 
cette équipe Génissoise évolue désormais en Ligue 
M2, antichambre de la Ligue M1 (plus haut niveau 
national). Les sociétaires, très nombreux ce jour-là, 
ont apprécié les échanges et la gentillesse de ces 
jeunes compétiteurs. 

La clôture officielle de la saison avait lieu le 23 
novembre 2022 avec l’Assemblée Générale à laquelle 
assistait Monsieur Christian BORDAZ le Maire de 
la commune. En ouverture, ce dernier présentait le 
projet de délocalisation du groupe scolaire auquel le 
futur boulodrome est lié. Il semblerait que les choses 
avancent mais avant que soit posée la première 
pierre, la Boule Joyeuse existera-t-elle encore ? 
L’avenir nous le dira. Le bureau en place est reconduit 
avec quelques menus changements internes. 
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Si vous voulez vous joindre à nous :
• PERNISI Maryse

au 04 75 02 52 43 - mail : ma-per@orange.fr
• HUGUENNET Françoise

au 04 75 72 02 10
mail : francoise.huguennet @sfr.fr

Concours sur la place du Champ de Mars L’ équipe de Rémi Martinez
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Fre d  M e h r y,  c o n c e r t  g ra t u i t  à  G é n i s s i e u x
S a m e d i  8  a v r i l  2 0 2 3  à  2 0 h ,  s a l l e  d e s  f ê te s

Fred Mehry, auteur, com-
positeur et interprète, tra-
vaille actuellement avec 
les élèves de La Bonne 
Note pour présenter son 
nouvel album « équilibre 
imparfait » lors d’un con-
cert. 
Pour cette occasion, 
Stéphane Cortial a ar-
rangé les morceaux du 
CD pour que les ensem-
bles et orchestres de 

l’école de musique apportent une touche différente 
aux créations de Fred Mehry qui jouera avec son 
groupe et nos élèves sur scène.
Ce sera aussi l’occasion pour nos comédiens d’in-
terpréter une voire plusieurs chansons, corporel-
lement, aidés de masques conçus lors d’un travail 
spécifique autour de la création de masques qui va 
leur être proposé à partir du mois de Mars.
Samedi 8 avril : Une soirée pop/rock festive à ne pas 
manquer !
En attendant ce beau moment, la vie de l’école 
continue.
La soirée du gala de Noël a été un vrai succès.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu avec, 
à la suite, l’élection de son bureau qui reste inchangé.

Dimanche 15 janvier, le marché de la Truffe et de la 
gastronomie a été organisé en partenariat avec la 
commune. Nous avons retrouvé la belle ambiance 
post-Covid que nous connaissions dans l’ensemble 
polyvalent avec les plats de ravioles à la crème 
truffée servies sur place.

Nos comédiens se préparent aux Monstrueuses 
Rencontres organisées par la MJC de St Donat en mai. 
Ce rendez-vous annuel est devenu incontournable 
dans notre saison et permet à nos ateliers théâtre 
de se présenter sur une scène avec des conditions 
optimums.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt lors d’une de 
nos animations…

Co u n t r y  D a n c e

7° année et toujours autant de plaisir à danser au 
rythme de la musique « Country » !!
L’année dernière nous avons fait une soirée avec en 
concert en Live le Groupe SAILOR STEP et Agnès 
GAUTHIER, chorégraphe française : grande réussite, 
encore une fois. Nous nous projetons déjà pour la 
prochaine soirée, en principe le 18 novembre 2023.
Affaire à suivre !
Pour compléter cet article, en photo, un texte 
d’Arnaud MARRAFFA (chorégraphe français) : bonne 
lecture !!!
N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours 
d’année, débutants ou pas !
Nous vous souhaitons le meilleur pour la nouvelle 
année.

Renseignements et Contact :     
Country Dance 26
countrydance26@gmail.com
-Animateur : Didier au 06 30 06 96 18
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L e  Pe t i t  T ro q u e t  T i m b ré

Vo l l ey  C l u b  G é n i s s i e u x

Que d’aventures partagées en 2022, et depuis le 
début du projet ! 2022 a été pour le café associatif 
une année riche en événements :

Une soirée Karaoké en avril, la mise à disposition 
du local par la mairie après la réalisation de travaux 
d’agencements en octobre, l’aménagement du local 
par l’équipe du PTT avec l’aide de bénévoles entre 
octobre et novembre, et enfin l’inauguration du 
café en novembre avec la pétillante soirée du quizz 
timbré !

Solidarité, convivialité, partage ont été au rendez-
vous tout au long de cette année grâce à l’énergie 
déployée par toutes les personnes gravitant autour 
du projet. Et c’est avec chaleur et sincérité que 
nous vous remercions pour votre aide, vos dons, 
votre énergie à participer à nos événements ! Nous 
remercions à nouveau la mairie pour son soutien et 
la mise en place de notre projet.

L’aventure ne fait que commencer !

Le café est ouvert tous les vendredis de 16h30 à 
21h30 et les samedis (semaines paires) de 10h à 
12h30.

Jetez un œil à la programmation !

En plus de partager un moment de convivialité, vous 
avez la possibilité de participer à nos ateliers animés 
par les bénévoles…
L’adhésion annuelle ou à la journée peut se faire sur 
place, aux horaires d’ouverture.
Un événement pour les beaux jours est aussi en 
réflexion !
Le café associatif est un projet participatif, ouvert à 
tous. Venez nous rejoindre pour faire vivre ce lieu au 
cœur du village !
Pour suivre les nouvelles du café, vous inscrire 
aux ateliers, proposer un atelier ou une animation, 
participer à la vie de l’association ou nous rejoindre 
derrière le comptoir, contactez-nous :
cafeassogenissieux@gmail.com
06 87 36 98 27 (Chantal) ou 06 46 42 37 68 (Nathalie)
« Au Petit Troquet Timbré » sur Facebook
Toute l’équipe du PTT vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année qui s’annonce riche 
humainement !

Après un début de saison à la recherche de nos marques, le Volley-Club Génissieux vient de finir les matchs 
aller du championnat UFOLEP sur une tendance positive. Les matchs retour en seront plus intenses.

Suite au succès de la précédente édition, le club est heureux d’organiser une pièce de théâtre le 1er avril 2023 
dans la salle des fêtes de Génissieux. La représentation débutera à 20h. Venez nombreux profitez de cette 
création.

Pour vous restaurer dès votre 
arrivée, une buvette sera ouverte 
pour partager gâteaux et boissons.

Alors à retenir ! Le Théâtre de 
l’Optime présente une création “Ah ! 
Ça ira, ça ira !“ le 1er avril 2023 à 20h, 
salle des fêtes de Génissieux.

Tarif 8€ - enfants de moins de 12 
ans : gratuit

Ouverture de la billetterie dès 19h30 
- Buvette et gâteaux

Le Petit Troquet Timbré
rdc de l’ancienne mairie

Rue Simon Chopin - Génissieux
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Les événements du Sou des Ecoles de Génissieux

Le 11 décembre se tenait le 
marché de Noël organisé par le 
sou des écoles de Génissieux. 
Malgré le froid, vous étiez venus 
en nombre pour applaudir la 
chorale des enfants, déguster 
les bons diots cuisinés par Max 
(parent d’élève) et son papa, faire 
un tour du village en calèche et 
acheter quelques cadeaux de 
Noël auprès des exposants. 

Merci à tous d’avoir participé 
de près ou de loin à ce bel 
événement !

Cette journée, fait désormais 
partie des incontournables parmi 
les activités proposées par le 
Sou. S’ajoutent à cela la Boum 
du Carnaval, prévue à la salle 
des fêtes le 25 mars et la fête de 
l’école le 30 juin !

Ces évènements sont l’occasion 
pour les Génissois de se retrouver 
dans la convivialité, mais ils 
permettent aussi, à travers les 
ventes réalisées, de financer les 
activités culturelles, sportives ou 
éducatives des classes de l’école 
maternelle et primaire. 

Voici quelques exemples des activités prévues par 
les écoles pour l’année 2022-2023

Pour les classes de l’école maternelle :

- Sortie nature à « l’Arbre à Fil » à St Jean en Royans 
- Achat de matériel roulant pour la récréation 

(trottinettes, draisiennes…)
- Spectacle à Romans
- Projet musique avec une professionnelle
- Abonnements livres et magazines

Pour les classes de l’école primaire
- Visite au salon du livre à Chatillon St Jean
- Spectacle de Théâtre 
- Initiation à l’escrime
- Sorties cinéma
- Achats de livres
Pour tout cela, le Sou des écoles vous remercie pour 
vos contributions diverses, et espère vous retrouver 
nombreux lors des prochains événements !

L’équipe du Sou.

La chorale des enfants

Le stand des diots cuisinés par Max et son papa  
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Te n n i s

Association Gymnastique Volontaire Génissieux

Après la réussite du tournoi qui a entamé la 
saison 2022/2023 des plus belles manières, le TC. 
Génissieux a participé au championnat d’automne 
en inscrivant deux équipes.
Ces dernières ont eu deux parcours différents 
puisque l’une d’elle s’est qualifiée pour les phases 
finales où elle a perdu en quart pendant que l’autre 
n’a pu sortir de la phase de poule.
Après la pause de Noël, pour bien démarrer l’année 
2023, rien de tel qu’une petite réception huîtres/Fanta 
pour resserrer les liens et entretenir l’ambiance dans 
le club. Cette petite manifestation fut une réussite.
Pour cette année 2023 c’est donc motivés, plus que 
jamais, que nous représenterons les couleurs du club 
aux quatre coins du comité Drôme/Ardèche puisque 
deux équipes sont inscrites en coupe des messieurs 
avec des rencontres programmées le vendredi soir 
et en suivant, deux autres équipes participeront au 
championnat du printemps. 
Après la trêve de Noël, l’école de tennis a repris 
son activité sous la houlette de Kevin et ses jeunes 
pousses qui bénéficient de 3 créneaux horaires par 
semaine, tout comme les adultes qui n’ont jamais 
lâché malgré la température fraîche de ce début 
d’année.

La nouveauté cette saison, c’est le contrat signé 
avec l’école de Génissieux pour un trimestre tennis-
découverte concernant les élèves de CM1 et CM2. Le 
début de cette activité débutera après les vacances 
de Pâques.
Chers adhérents, chers compétiteurs, tous à vos 
raquettes et faites-vous plaisir. Que les couleurs 
du club soient fièrement représentées dans ces 
différentes compétitions. 

L’année 2022-2023 a bien commencé avec une nouvelle animatrice qui s’est bien adaptée aux sportives que 
nous sommes avec des nouvelles méthodes bien que différentes mais tout aussi intéressantes qu’avec la 
précédente enseignante. 
L’année a bien commencé puisque nous comptons quelques 50 adhérents, toujours avec les trois cours mais 
avec des petites modifications au niveau des horaires :
le LUNDI de 20 h 00 à 21 h 00 : Gym Dynamique Animatrice Nathalie BOUTRY 
le MARDI de 9 h 15 à 10 h 15 : Animatrice Nathalie BOUTRY 
le JEUDI de 20 h 00 à 21 h 00 : Gym tonique Animatrice Patricia JUAN
Les cours se déroulent toujours 
dans la bonne humeur et nous avons 
plaisir à nous retrouver. L’ambiance 
est toujours très agréable, et la 
nouvelle coach est très à l’écoute 
et fait bien progresser l’ensemble 
des adhérents. Cette année nous 
accueillons avec grand plaisir deux 
messieurs. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et espérons que d’autres 
viendront se joindre au groupe. 
Le bureau vous souhaite une 
excellente année 2023. 
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Génissieux Judo

To u te s  e t  to u s  e n  f o r m e  a u  s t re tc h i n g

Génissieux Judo vous souhaite une très bonne 
année 2023. Pour l’association, l’année a très bien 
commencé avec 161 licenciés (126 au judo et 35 au 
taïso).
En novembre dernier le stage de Toussaint, organisé 
par nos entraîneurs, Florian LABOURI et Lilian 
MAYOT, a été un succès.
En décembre nous avons pu organiser les Tatamis 
de Noël (annulés en 2021). Cette manifestation pour 
montrer aux parents un entraînement de judo et qui 
se clôture autour d’un apéritif convivial.
Florian LABOURI ainsi que Maxence ROUSTAN 
(ancien génissois) se sont sélectionnés aux 
Championnets de France par équipes. Ils font partie 
de l’équipe du Dojo Romanais qui a terminé première 
de la ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
A noter : notre soirée St Patrick le vendredi 17 mars 
animée par un groupe. Retenez dès à présent cette 
date.

Photos : Stage de Toussaint à Génissieux (Photo du 
haut)
Stage de haut niveau au Dojo Romanais (le groupe 
d’anciens judokas génissois) (Photo ci-contre)

Le stretching génissois se porte bien avec ses 64 adhérentes et adhérents..
Après une interruption indépendante de notre volonté, la reprise est bien là.
Afin de satisfaire à la demande des personnes en activité, nous avons proposé une troisième heure de cours 
le mardi à 12h. A notre étonnement, ce cours a vite été complet et nous avons dû hélas refuser quelques 
inscriptions.
Les cours de Patricia, différents chaque semaine, sont très appréciés et se déroulent avec beaucoup de 
concentration mais également dans la bonne humeur en salle de judo les mardi et jeudi.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 2 Juin à 18h15 au foyer de l’ensemble polyvalent.
L’association stretching détente vous souhaite une très bonne année 2023 pleine d’énergie positive.

Catherine, Dany, Gisèle, Patricia, Josette.
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Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 15 septembre 2022 à 20h

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal....................... 19
Nombre de membres en exercice....................................................... 16
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................... 15
Date de la convocation et d’affichage...................  09 septembre 2022

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le QUINZE SEPTEMBRE 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, Patrick LEMAITRE et Olivier SALADINI.
PROCURATION : Gilles BRAGHINI à Christian BORDAZ.
ABSENTE ET EXCUSEE : Alexandra BONOD-FERRIEUX.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement 
délibérer.
A 20h05 suspension de séance pour écouter les doléances des 
habitants de l’immeuble du Clos des Genêts. M. le Maire offre de les 
accompagner au service compétent du département.
A 20h25 reprise de la séance.
Lecture et approbation de procès-verbaux des conseils municipaux 
des 21 et 28 juillet 2022 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – 
année 2021
Conformément au décret n°95-635 du 06 mai 1995 relatif au rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics, il incombe au 
Maire de présenter annuellement au conseil municipal le rapport établi 
par le Syndicat des Eaux de l’Herbasse. Le conseil municipal prend 
acte, à l’unanimité, du rapport annuel 2021 du Syndicat des Eaux de 
l’Herbasse.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO – 
rapport d’activités année 2021
Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités 
territoriales et au vu du décret n°95-635 du 06 mai 1995 relatif au 
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics, il incombe 
au Maire de présenter annuellement au conseil municipal le rapport 
établi par l’établissement public de coopération intercommunale. Le 
conseil municipal prend acte, à l’unanimité, du rapport annuel 2021 de 
la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO – 
approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) 2022
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, conformément 
au Code général des impôts, le rapport de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit être soumis à 
l’approbation de chaque conseil municipal des communes membres 
dans un délai de 3 mois à compter de la transmission.
Après avoir pris connaissance du rapport de la CLECT qui fixe 
l’évaluation des charges nettes transférées au 1er janvier 2022 et 
plus particulièrement le transfert de la piscine de Chabeuil, le conseil 
municipal approuve le rapport 2022 présenté. Vote à l’unanimité.
ENSEMBLE POLYVALENT – modification du règlement intérieur et 
modification des tarifs de locations au 1er septembre 2022
Monsieur le Maire propose de rapporter la délibération n°2022-068 du 
28 juillet 2022 relative au règlement intérieur et tarifs de l’ensemble 
polyvalent. Il convient d’apporter des précisions et des modifications 
supplémentaires.
Monsieur le Maire propose de valider le nouveau règlement intérieur 
modifié de l’utilisation des salles communales ainsi que les tarifs de 
locations des salles. Vote à l’unanimité.
EGLISE – demande de subvention au titre de la restauration de 
patrimoine auprès du Département de la Drôme
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le souhait de 
procéder aux travaux d’installation de vitraux initialement prévus 
lors de la construction de l’église. Ce projet peut faire l’objet d’une 
aide financière du Département dans le cadre de la restauration du 
patrimoine bâti. Le montant des travaux se monte à 57.480 €HT, une 

souscription complémentaire est lancée auprès de la Fondation du 
Patrimoine à hauteur de 30.000 €. Le Département de la Drôme est 
sollicité à hauteur de 9.500 €uros. Vote à l’unanimité.
FONCIER ENCLAVE – parcelle AA 8 située à la Garenne
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal leur délibération 
n°2020-077 du 22 octobre 2020 par laquelle la commune avait fait 
l’acquisition de la parcelle cadastrée AA 8 d’une superficie de 7.193 m2 
située à la Garenne. Celle-ci se trouve enclavée et n’a pas de sortie sur 
le domaine public. Monsieur le Maire propose de faire préemption si 
une parcelle de bois contigüe viendrait à être en vente pour permettre 
la création d’une sortie sur le domaine public. Vote à l’unanimité.

ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES – Adhésion au contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de 
la Drôme
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Centre de Gestion 
de la Drôme a souscrit, pour le compte de nombreuses collectivités du 
département, un contrat d’assurance les garantissant contre certains 
de leurs risques financiers découlant des règles statutaires (congés et 
décès). Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2022 et le centre 
de gestion a lancé une procédure de renouvellement. Après lecture des 
résultats le conseil municipal fait le choix de l’Option 1 pour les agents 
immatriculés à la CNRACL, à savoir un taux de 6,55 % garantissant 
tous les risques et avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie 
ordinaire uniquement. Pour les agents immatriculés à l’IRCANTEC le 
taux est de 1,30 % avec les mêmes garanties. Monsieur le Maire est 
autorisé à signer les conventions d’adhésions au contrat de groupe 
avec le Centre de Gestion. Vote à l’unanimité.
FUNERAIRE : rétrocession à la commune d’une concession funéraire 
dans le columbarium
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une famille 
génissoise a déménagé de la commune et a procédé au rapatriement 
de l’urne funéraire de leur fille pour un regroupement familial. Elle a 
manifesté son souhait de rétrocéder cette concession, case n°C1 du 
columbarium, à la commune et de verser le montant de la rétrocession 
au Centre Communal d’Action Sociale. Le montant de la rétrocession 
de 221,29 €uros sera versé au CCAS. Vote à l’unanimité.

CENTRE DE GESTION DE LA DROME : adhésion à la mission de 
médiation préalable obligatoire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi n°2021-1729 
du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire 
a légitimé les Centres de Gestion pour assurer des médiations dans 
les domaines relevant de leurs compétences à la demande des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle 
a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par 
convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à 
l’article L.213-5 et 213-10 du même code, à l’exclusion des avis ou 
décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute 
autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant 
vocation à adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues 
entre les Centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un 
niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par 
le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation 
et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité (ou l’établissement) prend 
acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont 
la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de 
ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de 
médiation. Pour information, le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 
fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire.
Le Centre de Gestion de la Drôme a fixé un tarif forfaitaire de 400 
€uros pour les collectivités affiliées à raison d’une mission de 8h00. Le 
conseil municipal autorise le Maire à signer la convention d’adhésion. 
Vote à l’unanimité.

VALIDATION DES LONGUEURS DE VOIRIE
Dans le cadre de l’attribution de la Dotation Forfaitaire à Orientation 
Voirie, le Département de la Drôme procède à un recensement des 
données relatives à la longueur de la voirie communale. Une enquête 
publique portant sur la réorganisation de la voirie communale a eu lieu 
en 2017 et par délibération les données suivantes ont été approuvées : 
39.404 mètres de voirie et 6.930 mètres de chemins ruraux. Le conseil 
municipal prend acte à l’unanimité.
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Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 20 octobre 2022 à 20h

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................  19
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Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ...................  15
Date de la convocation et d’affichage.........................  14 octobre 2022
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le VINGT OCTOBRE 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, Jean-Pierre 
CAILLET, Catherine PELTIER, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, 
Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, 
Gilles BRAGHINI et Olivier SALADINI.
PROCURATIONS : Hélène PRAL à Olivier SALADINI, René PARREAULT à 
Michel CHAPET et Bernard ROLLIN à James EPTING. 
ABSENTE ET EXCUSEE : Alexandra BONOD-FERRIEUX.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement 
délibérer.
Lecture et approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 
septembre 2022 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
GROUPEMENT DE COMMANDE relatif à l’élaboration des schémas 
communaux de défense extérieure contre l’incendie (SCDECI) et 
le schéma directeur d’alimentation en eau potable du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de l’Herbasse – attribution des marchés
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention de 
groupement qui lie les 19 communes du Syndicat des Eaux de 
l’Herbasse situées en Drôme et le Syndicat. Cette convention a été 
signée le 31/08/2021 afin d’engager le schéma directeur d’alimentation 
en eau potable du syndicat et les schémas communaux de défense 
extérieure contre l’incendie des communes.
Il précise que la commission d’appel d’offres s’est tenue le 21 
juin 2022 au siège du Syndicat pour l’attribution des marchés de 
réalisation des schémas. Le marché été composé en deux lots 
géographiques ; Génissieux faisant partie du lot 2. La consultation a 
été conduite suivant la procédure formalisée de l’appel d’offre ouvert. 
5 offres ont été reçues pour le lot 1 et 4 offres pour le lot 2. Au vu du 
rapport d’analyse des offres les entreprises retenues sont : pour le lot 
1 le bureau d’études NALDEO pour un montant de 88.933,75 €uros HT 
et pour le lot 2 le groupement ARTELIA / ATEAU pour un montant de 
94.165,33 €uros HT.
Conformément à l’article 8.5 du règlement de consultation, une 
demande a été formulée aux deux candidats retenus le 30 septembre 
2022 avec une date de limite de réponse fixée au 7 octobre 2022 à 
12h, afin de transmettre les documents prévus aux articles R.2143-
6 à R.2143-10 et à l’article 6.1 du règlement de la consultation qui 
nécessitent une actualisation au regard de la date de remise des 
offres.
Le candidat NALDÉO a remis ces documents le 4 octobre 2022 à 
10h37.
En revanche, le candidat ARTELIA n’a pas fourni les documents 
dans le délai imparti. Conformément à l’article 8.5 du règlement de 
consultation et à l’article R.2144-7 du code de la commande publique, 
dans le cas où le candidat ne fournit pas les pièces dans le délai 
imparti, le maître d’ouvrage prononce son élimination et il présente 
la même demande au candidat suivant, à savoir NALDÉO. Ce dernier 
ayant fourni les pièces à jour dans le cadre du lot 1, le lot 2 est donc 
attribué à la société NALDÉO pour un montant de 103.156,50 €uros HT. 
Vote à l’unanimité.

SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS : rapport annuel du service public 
de l’eau d’irrigation – année 2021
Conformément au décret n°95-635 du 06 mai 1995 relatif au rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics, il incombe au Maire 
de présenter annuellement au conseil municipal le rapport établi par 
le Syndicat d’Irrigation Drômois. Le conseil municipal prend acte, à 
l’unanimité, du rapport annuel 2021 du Syndicat d’Irrigation Drômois.

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE
PRESENTATION DU PROGRAMME POUR ADOPTION
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que, dans le cadre 
du projet de création d’un groupe scolaire place du Dauphiné, il a été 

fait appel au C.A.U.E. de la Drôme pour assister la commune dans 
l’établissement du programme de cette opération. En effet, au regard 
de l’ancienneté des écoles élémentaires et maternelle publiques qui 
datent des années 1960, de l’absence de locaux pour l’accueil de 
loisirs, du manque de place dans le restaurant scolaire (120 repas/j) et 
en prévision de l’augmentation des effectifs scolaires dans les années 
à venir, il a été décidé de construire un nouveau groupe scolaire situé 
place du Dauphiné. Le travail préparatoire étant arrivé à son terme, le 
programme détaillé de l’opération est donc présenté aujourd’hui pour 
adoption. Ce programme a été élaboré, à terme, autour de plusieurs 
espaces tels qu’une école élémentaire de 7 classes, une école 
maternelle de 4 classes, un restaurant scolaire en liaison froide, un 
accueil de loisirs sans hébergements, des préaux et cours propres à 
chacune des écoles.
Cet ensemble représentera une superficie d’environ 1.970 m2 de 
bâtiments pour un coût estimé de 4.378.000 €HT et une superficie 
d’environ 1.970 m2 d’espace extérieur pour un coût estimé de 197.000 
€HT, soit au total un programme de 4.575.000 €HT.
Monsieur le Maire donne le calendrier prévisionnel de l’opération et 
demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce 
programme établi par le CAUE. Vote par 10 oui, 1 non, 1 blanc et 3 
abstentions.

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT A LA MAITRISE D’OEUVRE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le CAUE de 
la Drôme a accompagné la commune dans une réflexion sur la 
construction d’un nouveau groupe scolaire. Cette réflexion menée 
avec les futurs utilisateurs du nouvel équipement et un groupe d’élus 
a permis à la commune de valider un programme de construction et 
d’aménagement. Suite à ces premières réflexions, les élus ont décidé 
d’engager la phase opérationnelle et de lancer le projet de construction 
d’un nouveau groupe scolaire.
Le montant estimatif prévisionnel des honoraires de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre dépassant le seuil des marchés à procédure adaptée 
(215.000 €), la commune est dans l’obligation d’organiser un concours 
restreint sur esquisse en vue de l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre. La commune souhaite bénéficier de l’accompagnement du 
CAUE dans l’organisation et le suivie du concours et Monsieur le Maire 
donne lecture de la convention tripartite à signer avec le CAUE et la 
Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo. Le montant 
des frais relatifs à ce dossier se monte à 2.671,00 €HT pour l’adhésion 
au CAUE et 3.036,00 €HT pour la participation du CAUE.
Vote à l’unanimité.

AUTORISATION DE LANCER UN CONCOURS D’ARCHITECTE

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que, suite à l’adoption 
du programme relatif au projet de création d’un nouveau groupe 
scolaire, il convient à présent de se prononcer sur le lancement d’un 
concours d’architecte pour cette opération. Il propose donc d’engager 
une procédure de concours restreint régi par l’article R.2162-16 du 
Code de la commande publique. Dans cette procédure, le jury intervient 
une première fois au stade de l’examen des candidatures sur lesquelles 
il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. Il arrête ensuite 
la liste des candidats admis à présenter une offre et informe les 
candidats non retenus. Il est proposé de retenir trois candidats pour 
ce concours. Le jury examine ensuite les plans et projets présentés de 
manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer 
au concours. Il dresse ensuite un procès-verbal dans lequel il formule 
un avis motivé et propose un classement des candidats (article 
R.2162-18). Le marché de maîtrise d’œuvre est attribué, par la suite et 
au vu de l’avis du jury, par l’assemblée délibérante. 
Monsieur le Maire propose de fixer à 21.750 €HT le montant de 
l’indemnité qui sera versée aux deux architectes non retenus à l’issue 
de ce concours conformément aux dispositions de l’article R.2172-4 
du Code de la commande publique. Il est précisé qu’aucune indemnité 
particulière ne sera versée à l’architecte attributaire du marché dont la 
rémunération sera constituée uniquement de celle découlant de son 
contrat de maîtrise d’œuvre. Vote à l’unanimité.

DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre du 
projet de création d’un nouveau groupe scolaire et de l’autorisation 
donnée pour l’engagement d’un concours d’architecte restreint, il 
convient maintenant de fixer la composition du jury qui sera amené 
à intervenir lors de cette procédure. Conformément aux dispositions 
des articles R.2162-22 et suivants du Code de la commande publique, 
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Monsieur le Maire propose d’établir, comme suit, la composition du 
jury :
* Les membres à voix délibérative : le Maire, président du jury, 
les membres de la commission d’appel d’offres (3 titulaires et 3 
suppléants), un architecte inscrit à l’Ordre national des architectes et 
un représentant d’un bureau d’étude technique.
* Les membres à voix consultative : les deux directrices de l’école 
primaire, la responsable du service animation et l’élue déléguée à 
l’école.
Vote à l’unanimité.

FONCIER – Intégration des parcelles AE 143 & 144 dans le domaine 
public
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que selon les 
dispositions de l’article L.2111-1 du Code général de la propriété 
des personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est 
constitué des biens publics qui sont soit affectés à l’usage direct du 
public soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent 

l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions 
de ce service public. Par ailleurs, le bien qui satisfait aux conditions 
d’appartenance au domaine public y entre de plein droit. S’il n’en 
est pas disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou 
d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que 
de constater l’appartenance de ce bien au domaine public.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’intégrer 
au domaine public la parcelle AE n° 143 d’une surface de 256 m2 
constituant un cheminement piéton reliant le chemin de Ravaison et 
l’impasse des Rainettes ainsi que la parcelle AE n°144 d’une surface 
de 445 m2 pour l’élargissement de l’impasse des Rainettes et le 
chemin de Buffevent. Vote à l’unanimité.

FINANCES : décision modificative n°2 au budget principal
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire 
propose d’effectuer une ouverture de crédit d’un montant de 11.500,00 
€uros en section d’investissement du budget principal. Vote à 
l’unanimité.

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 25 novembre 2022 à 22h

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................  19
Nombre de membres en exercice.......................................................  16
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ...................  16
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L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le VINGT-CINQ NOVEMBRE 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, adjoints ; Marie MOURIER, 
James EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole 
TISSEYRE, Patrick LEMAITRE et Gilles BRAGHINI.

PROCURATIONS : René PARREAULT à Michel CHAPET, Olivier SALADINI 
à Hélène PRAL et Alexandra BONOD-FERRIEUX à Corine FHAL.

ABSENT : Néant.

Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement 
délibérer.

Lecture et approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 
octobre 2022 à l’unanimité (15 voix POUR et 1 abstention).

DELIBERATIONS
TRAVAUX AMENAGEMENT PARTIEL RD 608 (route de Mours) – 
Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de gestion des 
eaux pluviales avec la Communauté d’Agglomération Valence Romans 
Agglo
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que depuis le 1er 
janvier 2015 la gestion des eaux pluviales est de la compétence de 
la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo. Dans le 
cadre des travaux d’aménagement partiel de la RD 608 route de 
Mours, opération de compétence communale, des travaux sur les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales sont nécessaires. Ainsi, 
dans un souci de cohérence, mais également pour coordonner les 
interventions, optimiser les investissements publics notamment 
dans le cas d’opérations réalisées sous marchés de travaux uniques, 
les deux parties décident de mettre en place une convention de co-
maîtrise d’ouvrage avec transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage 
de Valence Romans Agglo vers la Commune. Il donne lecture de la 
convention qui a pour objet de définir les conditions d’organisation 
de la maîtrise d’ouvrage et de fixer les modalités de suivi technico-
administratif et de remboursement des frais relatifs à sa compétence 
par Valence Romans Agglo. Vote à l’unanimité.

BUDGET PRINCIPAL M14 : Décision modificative n°3 – ouverture de 
crédit
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires dans le budget principal 
M14, Monsieur le Maire propose une ouverture de crédits de 132.590,00 
€uros en section de fonctionnement et une ouverture de crédits de 
8.115,00 €uros en section d’investissement. Vote à l’unanimité.

BUDGET ANNEXE « Immeubles Locatifs » : Décision modificative n° – 
Virement de crédits et ouverture de crédit
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires dans le budget annexe 
« Immeubles Locatifs », Monsieur le Maire propose un virement 
de crédits de 51.868,00 €uros en section de fonctionnement et une 
ouverture de crédits de - 50.000,00 €uros en section d’investissement. 
Vote à l’unanimité.

FINANCES : participation du budget annexe « Immeubles Locatifs » au 
budget principal – année 2022
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du 
budget annexe « Immeubles Locatifs » 2022 il a été prévu le versement 
d’une participation au budget principal pour la somme de 135.342,00 
€uros. Vote à l’unanimité.

SERVICES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES – Tarifs pour les 
enfants du personnel
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2022-
069 du 28 juillet 2022 par laquelle il a été décidé des tarifs pour les 
services périscolaire et extrascolaire. Il propose d’instaurer un tarif 
spécifique applicable au personnel municipal pour leurs enfants, en 
contrepartie de leur investissement tout au long de l’année, soit pour 
la garderie périscolaire :1,82 € de l’heure, pour le centre de loisirs du 
mercredi & vacances : 18,30 € en journée entière et pour le centre de 
loisirs du mercredi : 9,75 € en demi-journée. Vote à l’unanimité.

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
GENISSOISES : Répartition pour l’année 2022
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de 
l’établissement du budget primitif 2022, il a été prévu une somme 
pour subvention aux associations génissoises. Il rappelle également 
la mise en place d’un règlement intérieur à compter du 1er septembre 
2022. Le conseil municipal approuve à l’unanimité (14 POUR et 2 
abstentions) la répartition proposée.

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ASSOCIATIONS : 
année 2022
Monsieur le Maire propose de verser des subventions de 
fonctionnement à certaines associations telles que la prévention 
routière, Mémoire de la Drôme, l’ADMR, le Sou des écoles pour le 
fonctionnement annuel et pour la fête de Noël. Vote à l’unanimité.

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS : année 2022
Le conseil municipal attribue à l’unanimité une subvention de 9.000,00 
€uros au CCAS pour le fonctionnement de l’année 2022.

ECOLE DE MUSIQUE : subvention année scolaire 2022-2023
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération 
n°2021-096 relative à la participation financière à l’association « 
la : bonne note ». Compte tenu de la revalorisation du point d’indice 
de la fonction publique territorial, le montant de la participation est 
revalorisé à compter du 1er septembre 2022, soit 369,25 €uros par 
élève pour l’année scolaire 2022-2023 (dans la limite de 100 élèves). 
Vote à l’unanimité.



INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS et DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal leur délibération 
n°2020-024 du 11 juin 2020 relative aux indemnités de fonction du 
Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués.
Il informe le conseil municipal du retrait de la délégation de M. Gilles 
BRAGHINI, conseiller municipal, à compter du 1er décembre 2022 et 
propose de donner cette délégation à M. Patrick LEMAITRE, conseiller 
municipal, à compter du 1er décembre 2022.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, et 
notamment les articles L.2123-20 et suivants, et à la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique et notamment la revalorisation 
des indemnités de fonction des Maires des communes de moins de 
3.500 habitants, Monsieur le Maire informe les membres du conseil 
municipal des indemnités maximales mensuelles légales pouvant 
être attribuées aux élus. La commune de Génissieux comptant 2337 
habitants, celles-ci sont les suivantes :
• Pour le Maire, 51,6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

soit : 2.077,17 €
• Pour les adjoints, 19,8 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, soit : 797,05 €
Le montant de l’enveloppe globale à ne pas dépasser est composé 
de l’indemnité du Maire et de l’indemnité des cinq adjoints, soit : 
2.077,17 € + (797,05 € X 5) = 6.062,42 €.
Le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite donner des 
délégations à trois conseillers municipaux. L’indemnité maximale 
d’un conseiller municipal délégué est de 6 % de l’indice brut terminal 

de la fonction publique, soit 241,53 €, qui doit être comprise dans 
l’enveloppe des indemnités des Maire et Adjoints. Monsieur le Maire 
accepte de diminuer son indemnité et présente une nouvelle répartition 
des indemnités qui serait la suivante :
• Indemnité du Maire : 45,43 % de l’IBT, soit : 1.828,79 €
• Indemnité des adjoints : 17,43 % de l’IBT, soit : 701,65 €
• Indemnité des conseillers délégués : 6 % de l’IBT, soit : 241,53 €
L’enveloppe globale se monte à : 1.828,79 € + (5 X 701,65 €) +
(3 X 241,53 €) = 6.061,63 €. Ce montant respecte le plafond de 
l’enveloppe indemnitaire calculé pour un montant de 6.062,42 €.
Vote à l’unanimité (12 voix POUR et 4 abstentions).

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 : recrutement de quatre 
agents recenseurs.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le recensement 
de la population se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 
2023. Il rappelle que la loi n°2002-276 relative à la démocratie de 
proximité confie aux communes l’organisation des opérations de 
recensement de la population. A cet effet, l’état a notifié le montant 
de sa dotation forfaitaire fixé à 4.257 €. Il est nécessaire, pour mener 
à bien ce recensement, de recruter 4 agents recenseurs pour tenir 
compte du découpage du territoire en 4 secteurs et propose de les 
rémunérer comme suit : 1,12 € par bulletin individuel, feuille de 
logement enquêté et dossier d’adresse collective, 50,00 € pour les 
deux séances de formation, 100 € de prime de fin de mission (si taux 
de retour des feuilles de logements ≥ à 90 %) et le dédommagement 
des frais kilométriques en fonction du tarif en vigueur (formation + 
déplacement dans la commune). Vote à l’unanimité.
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Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 22 décembre 2022 à 20h
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L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le VINGT-DEUX DECEMBRE à 20 H 
00, le Conseil Municipal de Génissieux, régulièrement convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances 
sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Hélène 
PRAL, Jean-Pierre CAILLET, Catherine PELTIER, René PARREAULT, 
adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph 
CELLIER,  Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI et 
Olivier SALADINI.

PROCURATION : Corine FHAL à Hélène PRAL.

ABSENTE ET EXCUSEE : Alexandra BONOD-FERRIEUX.

Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement 
délibérer.

Lecture et approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 
novembre 2022 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
TRAVAUX MUR DE CLOTURE GARAGE MUNICIPAL & POSE D’UN 
PORTIQUE AUX TERRAINS OMNISPORTS – Travaux en régie année 
2022
M. le Maire expose au conseil municipal que certains achats de 
matériaux ou location de matériels ont été imputés sur le budget de 
fonctionnement et concernent les travaux de construction d’un mur 
de clôture sur la rue Pierre Charignon ainsi que la pose d’un portique 
à l’entrée du terrain omnisports réalisés par le personnel communal. 
Ces travaux en régie font l’objet d’un état dressé par l’ordonnateur 
et les écritures d’ordre permettent de les comptabiliser en section 
d’investissement.

M. le Maire informe le conseil que les dépenses se montent à 7.810,53 
€TTC (soit 6.508,78 €HT).
Le conseil municipal valide les travaux réalisés en régie et approuve 
les ouvertures de crédits correspondantes pour les écritures d’ordre de 
section à section. Vote à la majorité par 14 OUI, 1 NON.

FINANCES : décision modificative n°4 au budget principal
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires M. le Maire propose 
d’effectuer un virement de crédit d’un montant de 6.210,00 € en 
dépenses de la section de fonctionnement du budget principal. Vote 
à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : 
rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services
Conformément aux articles D.2224-1 et D.2224-3 du Code général 
des collectivités territoriales, il est fait obligation aux communes 
et EPCI de 3.500 habitants et plus de mettre à la disposition du 
public le ou les rapports annuels. La Communauté d’Agglomération 
a établi et diffusé à l’ensemble des membres de la Communauté 
d’Agglomération les rapports 2021 sur le prix et la qualité des services 
de la prévention et la gestion des déchets, de l’assainissement 
collectif, de l’assainissement non collectif et l’eau potable. Le conseil 
municipal prend acte, à l’unanimité, des rapports annuels 2021 de la 
Communauté d’Agglomération.
MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DU 1er 
JANVIER 2023
M. le Maire présente le rapport suivant :
1 – Rappel du contexte réglementaire et institutionnel
En application de l’article 106III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, 
par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre 
fixant les règles budgétaires et comptables M578 applicables aux 
métropoles.
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes 
d’exigences comptables et la plus complète, résulte d’une concertation 
étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales 
(DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les 
associations d’élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, 
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la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 
collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024.
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois 
référentiels M14 (Commune et Etablissements publics de coopération 
intercommunale), M52 (Département) et M71 (Régions), elle a été 
conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par les 
collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, 
soit par fonction.
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes 
les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux 
gestionnaires.
Par ailleurs, une faculté est donnée à l’organe délibérant de déléguer 
à l’exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de 
crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel. Ceux-ci font alors l’objet d’une communication 
à l’assemblée au plus proche conseil suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de 
gestion qu’elle introduit, il est proposé d’adopter la mise en place de 
la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57, 
pour le budget principal et le budget annexe « immeubles locatifs » à 
compter du 1er janvier 2023.

2 – Application de la fongibilité des crédits
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de 
plus de souplesse budgétaire puisqu’elle autorise le conseil municipal 
à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion de crédits relatifs 
aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des 
dépenses réelles de chacune des sections (article L.5217-10-6 du 
CGCT). Dans ce cas, le maire informe l’assemblée délibérante de ces 
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
A titre d’information, le budget primitif 2021 s’élève à 1.593.775,00 € 
en section de fonctionnement et à 1.466.513,00 € en section 
d’investissement. La règle de fongibilité des crédits aurait porté 
en 2022 sur 119.533 € en fonctionnement et sur 109.988 € en 
investissement.

3 – Fixation du mode de gestion des amortissements en M57
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er 
janvier 2022 implique de fixer le mode de gestion des amortissements 
des immobilisations. Pour les collectivités de moins de 3500 
habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’amortissement des 
immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées 
ainsi que des frais d’études s’ils ne sont pas suivis de réalisations. 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une 
immobilisation au prorata temporis. L’amortissement commence à 
la date de mise en service de l’immobilisation financée chez l’entité 
bénéficiaire.
Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière 
progressive et ne concernerait que les nouveaux flux réalisés à 
compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. 
Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la 
nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet 
selon les modalités définies à l’origine.
Le conseil municipal approuve la mise en place de la nomenclature 
budgétaire et comptable M57 développé, pour le budget principal de 
la Commune ainsi que pour le budget annexe « immeubles locatifs » à 
compter du 1er janvier 2023. Vote à l’unanimité.

GROUPE SCOLAIRE
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de rapporter 
toutes les délibérations relatives au groupe scolaire. Afin de partir 
sur de bonnes bases et prendre une décision éclairée, il donne 
lecture du rapport écrit de l’architecte qui a procédé à la visite des 
écoles actuelles et qui a fait un état des lieux des sites ainsi que des 
problématiques si la décision était de reconstruire sur place.
Plusieurs prises de paroles des élus font ressortir différents points, 
à savoir : demander l’avis de la population, avoir les demandes de 
subventions chiffrées, être propriétaire du terrain, prendre le temps de 
la concertation, le coût démesuré du projet, rappel de l’engagement de 
début de mandat sur la rénovation uniquement, lister les avantages à 
rester sur place, etc…

M. Joseph CELLIER, conseiller municipal délégué, rappel l’historique 
du projet. Celui-ci va se dérouler en 3 phases dont la première est la 
rédaction du cahier des charges (expression des besoins, contexte, 
éléments qualité, estimation budgétaire et planning) ; la deuxième 
phase est l’identification et le choix d’un maître d’œuvre (choix 
architectural et techniques de construction, détermination du budget 
et du plan de financement associé) ; la troisième phase qui sera la 
réalisation, la construction du projet. Toutes ces phases font l’objet 
d’une validation par le conseil municipal.
A ce jour la phase 1 est terminée, elle a nécessité 400 heures de travail 
sur 2 ans pour la réalisation du cahier des charges, 9 sites scolaires 
ont été visités dont 7 écoles et 2 collèges et le coût de cette phase est 
de 9.630 €.
M. René PARREAULT, adjoint, informe le conseil que dans le prochain 
numéro de la Lucarne, une large place sera faite sur le projet afin 
d’informer plus amplement la population.
M. Michel CHAPET, adjoint, rappelle que tout au long du processus il y 
aura plusieurs délibérations à prendre et qu’à n’importe quel étape le 
projet peut être arrêté.
M. le Maire rappelle également que pour l’acquisition du terrain il faut 
un document établi par l’architecte pour demander l’avis du service de 
France Domaines.
Après les débats, les délibérations relatives au projet sont mises au 
vote.

CREATION D’UN GROUPE SCOLAIRE comprenant les écoles maternelle 
et élémentaire, le restaurant scolaire, la garderie périscolaire et le 
centre de loisirs.
M. le Maire rappelle au conseil municipal que depuis septembre 
2014 la commune a repris en régie directe les services de la cantine, 
de la garderie et du centre de loisirs. Les effectifs de l’école primaire 
(maternelle et élémentaire) ont augmenté de plus de 47 % en 7 ans, ce 
qui a entraîné une hausse de fréquentation dans les services proposés 
aux familles.
A ce jour les classes sont pleines, la cantine scolaire doit organiser 
deux services car les locaux sont trop petits, la garderie périscolaire 
ne peut pas recevoir tous les enfants sur la première heure à 16h30 
et l’organisation du centre de loisirs des vacances doit utiliser les 
locaux de la cantine et de l’école maternelle. M. le Maire informe le 
conseil municipal que dans un premier temps il avait été envisagé 
de rénover les bâtiments existants ; un architecte s’est rendu sur les 
lieux afin d’apporter son avis d’expert quant à la faisabilité du projet 
de rénovation. Suite à la réception de son rapport écrit il s’avère que 
l’agrandissement n’est pas possible, la solution serait de raser les 
bâtiments pour une reconstruction sur place afin de respecter les 
normes exigées. Cette solution poserait également des problèmes 
de logistique et d’organisation. De plus sur le site il n’y aurait pas 
suffisamment de surface pour l’augmentation des locaux.
Compte tenu de toutes ces problématiques, M. le Maire propose la 
construction d’équipements neufs respectant la certification RE 2020. 
L’emplacement qui conviendrait est situé au quartier les Augustins 
puisqu’il se trouve à proximité des terrains de sports, de la bibliothèque, 
du gymnase ainsi que d’une grande place de parking.
M. le Maire demande au conseil municipal l’approbation du projet de 
réalisation d’un groupe scolaire neuf sur un emplacement situé au 
quartier les Augustins. Vote à la majorité par 10 OUI et 5 NON.

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE
PRESENTATION DU PROGRAMME POUR ADOPTION
M. le Maire indique au Conseil Municipal que, dans le cadre du 
projet de création d’un groupe scolaire place du Dauphiné, il a été 
fait appel au C.A.U.E. de la Drôme pour assister la commune dans 
l’établissement du programme de cette opération. En effet, au regard 
de l’ancienneté des écoles élémentaires et maternelle publiques dont 
une date des années 1950, de l’absence de locaux pour l’accueil de 
loisirs, du manque de place dans le restaurant scolaire (120 repas/j) et 
en prévision de l’augmentation des effectifs scolaires dans les années 
à venir, il a été décidé de construire un nouveau groupe scolaire situé 
place du Dauphiné. Le travail préparatoire étant arrivé à son terme, le 
programme détaillé de l’opération est donc présenté aujourd’hui pour 
adoption. Ce programme a été élaboré, à terme, autour de plusieurs 
espaces tels qu’une école élémentaire de 7 classes, une école 
maternelle de 4 classes, un restaurant scolaire en liaison froide, un 



accueil de loisirs sans hébergements, des préaux et cours propres à 
chacune des écoles.
Cet ensemble représentera une superficie d’environ 1.970 m² de 
bâtiments pour un coût estimé de 4.378.000 €HT et une superficie 
d’environ 1.970 m² d’espace extérieur pour un coût estimé de 197.000 
€HT, soit au total un programme de 4.575.000 €HT.
Monsieur le Maire donne le calendrier prévisionnel de l’opération et 
demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce 
programme établi par le CAUE. Vote à la majorité par 10 OUI et 5 NON.

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT A LA MAITRISE D’ŒUVRE
M. le Maire rappelle au conseil municipal que le CAUE de la Drôme 
a accompagné la commune dans une réflexion sur la construction 
d’un nouveau groupe scolaire. Cette réflexion menée avec les 
futurs utilisateurs du nouvel équipement et un groupe d’élus a 
permis à la commune de valider un programme de construction et 
d’aménagement. Suite à ces premières réflexions, les élus ont décidé 
d’engager la phase opérationnelle et de lancer le projet de construction 
d’un nouveau groupe scolaire.
Le montant estimatif prévisionnel des honoraires de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre dépassant le seuil des marchés à procédure adaptée 
(215.000 €), la commune est dans l’obligation d’organiser un concours 
restreint sur esquisse en vue de l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre. La commune souhaite bénéficier de l’accompagnement 
du CAUE dans l’organisation et le suivie du concours et M. le Maire 
donne lecture de la convention tripartite à signer avec le CAUE et la 
Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo. Le montant 
des frais relatifs à ce dossier se monte à 2.671,00 €HT pour l’adhésion 
au CAUE et 3.036,00 €HT pour la participation du CAUE.
Vote à la majorité par 10 OUI et 5 NON.

AUTORISATION DE LANCER UN CONCOURS D’ARCHITECTE
M. le Maire indique au Conseil Municipal que, suite à l’adoption du 
programme relatif au projet de création d’un nouveau groupe scolaire, 
il convient à présent de se prononcer sur le lancement d’un concours 
d’architecte pour cette opération. Il propose donc d’engager une 

procédure de concours restreint régi par l’article R.2162-16 du Code 
de la commande publique. Dans cette procédure, le jury intervient une 
première fois au stade de l’examen des candidatures sur lesquelles il 
dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. Il arrête ensuite 
la liste des candidats admis à présenter une offre et informe les 
candidats non retenus. Il est proposé de retenir trois candidats pour 
ce concours. Le jury examine ensuite les plans et projets présentés de 
manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer 
au concours. Il dresse ensuite un procès-verbal dans lequel il formule 
un avis motivé et propose un classement des candidats (article 
R.2162-18). Le marché de maîtrise d’œuvre est attribué, par la suite et 
au vu de l’avis du jury, par l’assemblée délibérante. 
M. le Maire propose de fixer à 21.750 €HT le montant de l’indemnité 
qui sera versée aux deux architectes non retenus à l’issue de ce 
concours conformément aux dispositions de l’article R.2172-4 du 
Code de la commande publique. Il est précisé qu’aucune indemnité 
particulière ne sera versée à l’architecte attributaire du marché dont la 
rémunération sera constituée uniquement de celle découlant de son 
contrat de maîtrise d’œuvre. Vote à la majorité par 10 OUI et 5 NON.

DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre du projet 
de création d’un nouveau groupe scolaire et de l’autorisation donnée 
pour l’engagement d’un concours d’architecte restreint, il convient 
maintenant de fixer la composition du jury qui sera amené à intervenir 
lors de cette procédure. Conformément aux dispositions des articles 
R.2162-22 et suivants du Code de la commande publique, M. le Maire 
propose d’établir, comme suit, la composition du jury :
* Les membres à voix délibérative : le Maire, président du jury, 
les membres de la commission d’appel d’offres (3 titulaires et 3 
suppléants), un architecte inscrit à l’Ordre national des architectes et 
un représentant d’un bureau d’étude technique.
* Les membres à voix consultative : les deux directrices de l’école 
primaire, la responsable du service animation et l’élue déléguée à 
l’école. Vote à la majorité par 10 OUI et 5 NON.
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Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

MOLLIER-SABET Paul  30 septembre 2022
JASSOUD Raphaël  8 novembre 2022
GRANGE Noa  9 décembre 2022

Nous adressons toutes nos condoléances aux 
familles endeuillées.

Mme DE BARBUAT Odette 28 août 2022

Mme CHIRON Josette  3 octobre 2022
Mme LISBO Aimée 15 octobre 2022
Mme DUPIN Odette 22 octobre 2022
Mme CHANAS Simone 28 octobre 2022
M. DENIS Yves 30 octobre 2022
Mme GUICHARD Josette 16 novembre 2022
M. FAURE André 26 octobre 2022
M. FLORIANI Louis 16 novembre 2022
Mme TARDY Raymonde  2 décembre 2022
Mme ALAIZE Suzanne 16 décembre 2022
M. DEVAL Philippe 10 janvier 2023
Mme ROLLET Colette 20 janvier 2023
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Du samedi 4 au lundi 6 : fête de la St Vincent 
organisée par le comité des fêtes.
Dimanche 12 : vente à emporter de l’ACCA.

Mardi 14 : concours de coinche organisé par 
le Club Détente et Loisirs.

Vendredi 17 : soirée de la St Patrick du judo 
club, à la salle des fêtes.

Samedi 18 mars : représentation de la 
pièce TOC-TOC par la troupe de théâtre La 
Génissoise à 20h30 à la salle des fêtes.

Dimanche 19 : représentation de la pièce TOC-
TOC par la troupe de théâtre La Génissoise à 
14h30 à la salle des fêtes.

Samedi 25 : boum de carnaval du Sou des 
écoles à la salle des fêtes.

AVRIL

Samedi 1er : théâtre du club de volley à 20h à la 
salle des fêtes.

Vendredi 7 : concert Fred Merhy de la Bonne 
Note, salle des fêtes.

Mardi 11 : pogne du club Détente et Loisirs, 
salle des fêtes.

MAI

Vendredi 19 : entraînement parents-enfants, 
club de judo.

Vendredi 19 : soirée dansante du basket, salle 
des fêtes.

Mardi 23 : journée pétanque du club Détente 
et Loisirs.

Samedi 27 : représentation théâtrale par les 
enfants des écoles organisée par le Sou des 
écoles, à la salle des fêtes.

JUIN

Samedi 3 : concours de boule et repas, de La 
Boule Joyeuse.

Samedi 10 : journée familiale du comité des 
fêtes.

Vendredi 30 : fêtes des écoles et kermesse du 
Sou des écoles.

Ouverture de la mairie 
et de l’agence postale communale : 

75, place du marché 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 

Jeudi de 12h30 à 15h30.

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES

Retrouvez toutes les infos de la

mairie sur : www.genissieux.fr

Tél : 04 75 02 60 99

mairie.genissieux@orange.fr
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