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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 

Commission finances et affaires générales 

date réunion 19 juin 

Organisée par  Gérôme DIDET 

participants 

Marie France Picard, Jean-Claude Paravy, Jean-Marie Krebs, Romain 
Bavuz, Nadège Drochon, catherine Lombard, Christine Pascal, Gérôme 
Didet 

liste de 
diffusion 

Le conseil municipal, le site 

prochaine 
réunion 

Le 1 juillet 

 

REDACTEUR G DIDET 
 

GARDIEN DU TEMPS G DIDET 
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1. Ordre du jour 

Travail sur le cahier pratique du san genestois 

Devis informatique 

Outils de com 

 

 

1.1 CAHIER PRATIQUE DU SAN GENESTOIS 

la commande a été passée à l’entreprise Fagnola de la Tour du Pin comprenant : 

- la réalisation de la maquette 

- l’impression  

 

la maquette est en cours de réalisation, devrait 

m arriver jeudi 26, j’apporterai des corrections,  

la maquette vous sera présentée le 1
er

 juillet . 

Les salariés seront pris en photo par Isabelle,  

Les sites de la commune seront pris par Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FORAINS 

une rencontre avec les forains est nécessaire . Nadège qui tourne sur divers marchés, pense que déplacer le 
marché au samedi serait favorable à redynamiser le marché . 

Globalement les remarques en séance portent sur le fait que les marchés du samedi sur les communes plus 
proches sont plus attractifs, il nous semble que les forains ne seraient pas favorable à venir les samedi, même 
gratuitement . 

Jean-Claude Paravy ira les rencontrer ce mercredi 25 juin avec 2 sujets : 

- viendraient ils le samedi, y voient ils un intérêt 

- comment pourrait-on développer le marché et avoir plus de forains ? 
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pas de plaquette à réaliser pour le moment 

 

1.3 SITE ET MOYEN DE COMMUNICATION 

les actualités sont trop rares sur notre site, il faut densifier : Je vous propose que vous me donniez les infos à 
paraitre, je les diffuserai via Isabelle : 2 derniers exemples : Plan canicule, inscription maternelle 

 

Gérôme : 

le fonctionnement actuel de nos échanges n’est pas optimal, trop d’échanges de mail, en réponse en tout le 
monde, on en perd le fil  . 

de même les réunions sont proposées d’abord par mail ou sms, ce n’est plus tenable. Nous devons certes 
évoluer avec les outils, cependant mails, echanges de fichiers, sms : trop d’info tue l’info 

pour ma part, les dates de réunions vous seront envoyées uniquement par convocation dématérialisée ( 
économie de papier) 

tout comme les conseils municipaux : tout le dossier sera présenté en séance via projection . Ensuite les 
dossiers seront mis en ligne sur le site public 

 

Pour la suite, je fais réaliser un intranet qui répondra à 2 enjeux : 

- un agenda de toutes les réunions (suivant un profil, un e personne qui visite le site n’aura pas la même 
vue qu’un conseiller qui n’aura pas la même vue qu’un adjoint) 

cet agenda comprendra en ligne : 

o les commissions municipales repérables par couleur 

o les commissions valguiers 

o les EPCI 

o la réservation des salles (salle des fetes, gymnase,…) . l’idée de réserver en ligne est 
abandonnée 

o les manifestations 

- un espace collaboratif qui permettra : 

o un blog d’echange avec un espace adjoint, un espace conseil, un espace public 

o un partage documentaire avec toujours des droits adjoints, conseillers et public 

la realisation est de 2 mois, une maquette sera présentée au conseil d’octobre 

 

 

 

1.4 RENCONTRE EDF 

Rencontre du responsable commercial EDF (avec Daniel) pour réaliser une étude d’économie d’énergie sur les 
bâtiments 

Il nous informe de la nécessité de lancer une consultation pour le Gaz ( ou passer par le marché UGAP) 

La régulation du marché du gaz pour des budgets < 200 k€ fin 2014 

 

Le diagnostic énergie sera fait courant novembre ( il faut mettre en évidence la perte thermique, et donc qu’il 
fasse froid) . L’étude portera sur : 

- analyse de l’environnement 

- thermographie infrarouge 

- analyse des pertes 

- analyse des combustions électriques 

- analyse des ventilations 

- éclairage 
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- cuisine et production d’eau chaude 

- sortie des gains potentiels 

le bilan des consommations a été envoyé le jour de la rencontre  

 

2. Tour de table 

 

Marie France : 

La comcom revoit son site, et souhaite que les communes revoient aussi ses liens vers le site comcom  

Réponse Gérôme : OK, il faut nous donner les correspondants pour finaliser 

 

Romain :  

la comcom ( via commission finance) propose que chaque commune distribue les plaquettes de presentations 
de la comcom 

Réponse Gérôme : il faudra voir cela en conseil, c’est réalisable, mais il faut voir les supports de la comcom et 
qu’ils soient validés par le conseil local . Il faudrait avoir un exemplaire pour le conseil du 3 juillet 

 

Gérôme : 

Le travail de gestion du site, de l’intranet (quand il sera développé), la mise à jour de tous les supports 
nécessiteront de revoir la charge de travail des employés .  

Nous devons être réactifs et ce n’est pas mon role, si celui des conseillers de gérer le site, l’intranet, ou autre . 

Ça nécessite un travail régulier, timé . Je propose que Marie-France et Romain proposent à la comcom de 
négocier un contrat d’exploitation de site (pour toutes les communes), ou l’embauche d’un salariés ou alternant 
à mi-temps pour faire tout ce travail . 

 

A st Genix nous ne pourrons pas nous payer un salarié, nous devrons donc redéfinir les activités et missions 
des employés pour que tout ne repose pas sur les même personnes . 

 


