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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 25 février 2016 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 

- Pierre-Yves Friot : pouvoir à Marie-France Picard 

- Muriel Kijek : pouvoir à Catherine Faure-Lombard 

- Régine Barbin : pouvoir à Nelly Naux 

- Régis Perroud 

liste de diffusion Le conseil municipal, le site 

prochaine réunion 23 mars 2016 
 

REDACTEUR Jean-Claude PARAVY 
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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés : Parkings - Extension du columbarium 
Création d’un terrain en synthétique : nouvelles demandes de subvention en cours 
Projet de gymnase 
Accessibilité des bâtiments communaux : Ad’AP 
Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. et du S.I.P.L. 
Présentation du Document Unique 
Plan Communal de Sauvegarde et Plan d’Accueil et d’Hébergement 
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Bilan et Mise en conformité du P.L.U.  
Compte rendu des commissions municipales 
Projet de Commune nouvelle/Schéma départemental de la Coopération intercommunale 
Compte rendu des réunions E.P.C.I. 
Questions diverses 
 

1.0  COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En ouverture de séance, M. le maire fait état de la démission de Mme Nicole Edoukou Mercier, en raison de 
projets personnels affectant sa disponibilité. 
En conséquence, le conseil municipal se trouve complété par Mme Laure Villain-Mollard, à qui il souhaite la 
bienvenue. 
 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

Pour mémoire. 

1.2 TRAVAUX TERMINES EN COURS OU PROGRAMMES 

Parkings : 
Les travaux du parking dit « Fatiguet » ont été complétés par le marquage au sol des places et du croisement 
entre la rue Jeanne d'Arc et la montée de la Bartoule. La pose des candélabres est en cours. 
Pour l’aménagement du parking du Centre, la maison Landrin a été démolie cette semaine, ouvrant de 
nouvelles perspectives. Reste à réaliser la plateforme dans la foulée. La rue du Faubourg sera libérée cette fin 
de semaine. 
 
Remplacement d’un poids lourd : le remplacement du camion servant aux espaces verts par un véhicule plus 
petit équipé d'une benne déposable a connu quelques contretemps : à la suite de son vol chez le garagiste, il 
nécessite des remises en état avant d'être remis. Nous bénéficieront donc de parties remises à neuf. 
 
Extension du columbarium :  
Le dossier retenu lors du dernier conseil suit son cours : des échantillons de granit ont été communiqués. 
 
Planning du service technique 
Un nouveau planning a été organisé, démarrant un peu plus tôt le matin pour faciliter l’entretien des vestiaires 
et ménageant 3 h de récupération hebdomadaire. 
 
Projet d’extension du local Boules 
Le club de Boules a fait état d’un projet d’extension du local mis à sa disposition Place de la Glière : il s’agit 
d’étendre les locaux fermés sur la partie auvent actuelle et de reconstituer un auvent dans le prolongement. 
Une déclaration de travaux sera déposée et l’ensemble fera l’objet d’une convention d’occupation par la 
commune. 
 

1.3 CREATION D’UN TERRAIN SYNTHETIQUE : DEMANDES DE SUBVENTION EN COURS 

 
Monsieur le Maire rappelle les débats du dernier conseil sur le projet d’aire de jeux en gazon synthétique sur le 
site du stade de la Forêt : nous disposons dorénavant d'une évaluation issue de l'appel d'offre lancé dans le 
cadre du groupement de commandes constitué avec AOSTE : 
 
Terrassement :  142 082,70 € HT 
Terrain en synthétique :  424 831,40 € HT 
Eclairage :  62 828,20 € HT 
Maitrise d’œuvre :  41 360,00 € HT 
           Soit un total de :  671 102,30 € HT 
S’ajoute par convention une enveloppe au titre des frais annexes (publicité, missions C.T. ou S.P.S…) 
 Pour atteindre un montant arrondi de 680.000 € H.T. 
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Il est rappelé que le Conseil régional a accordé une subvention de 91 221 € et que le volet éclairage, dont la 
consistance reste à vérifier, peut bénéficier de 15 000 € de subvention de la FFF. 
Le taux de subvention actuel atteint donc 15,6 %, ce qui s'avère insuffisant pour lancer les travaux. 
 
En conséquence, il convient de solliciter à nouveau divers financeurs afin d’obtenir de nouvelles subventions. 
    De l’Etat (à la fois au titre de la D.E.T.R. et du soutien du financement public local) 
    Du Conseil départemental de la Savoie 
    De la Fédération française de football (au titre du terrain lui-même) 
    De la réserve parlementaire 
 
Le Conseil municipal est invité à confirmer son intérêt à réaliser une aire de jeux en gazon synthétique sur le 
site du stade de la Forêt, à arrêter le projet à la somme de 680.000 € H, et à solliciter une subvention la plus 
forte possible de la part de l’Etat (à la fois au titre de la D.E.T.R. et du soutien du financement public local), du 
Conseil départemental de la Savoie, de la Fédération française de football (au titre du terrain lui-même) et de la 
réserve parlementaire. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.4 PROJET DE GYMNASE 

Le programme du projet se précise dans le cadre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
La prochaine réunion avec l'assistant MOA est programmée le 11 mars 2016. 
Un retour sur les utilisateurs (associations, profs d’EPS…) est prévu ensuite. 
 

1.5 ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET TERRAINS COMMUNAUX 

Une sous-commission de la Commission des Travaux a travaillé à partir du diagnostic Chrysalide disponible 
pour élaborer un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), document exigible pour tout ERP non conforme 
au 31 décembre 2014. 
Il s’agit de répartir les travaux et aménagements à effectuer selon trois échéances en fonction de leur priorité : à 
3, 6 et 9 ans. Les estimations financières sont reprises du diagnostic : ce sont des valeurs moyennes 
d’aménagements dont une partie pourra être réalisée en régie : marquages au sol de places handicapées et de 
cheminement, changements des poignées de porte, réduction de seuils d’entrée, plateformes devant accès… 
La priorité 1 correspond à l’accès jusqu’au bâtiment qui héberge un service 
La priorité 2 correspond aux aménagements du bâtiment ou du terrain lui-même pour faciliter son usage 
La priorité 3 correspond aux aménagements déjà existants pour l’accessibilité qui restent à améliorer pour être 
pleinement conformes. 
Sur une évaluation totale de 435 k€, l’échéancier à 6 ans comporte un volume élevé d’investissements (318 k€) 
car il correspond aux travaux les plus importants issus du diagnostic : la Poste (avec élévateur de personne), le 
Cinéma (avec ascenseur extérieur) et les écoles (changement des portes prises dans la structure). On aura à 
préciser les choix afin de réduire ces coûts d’ici les réalisations. 
Le conseil est invité à adopter le projet d'agenda finalisé afin de pouvoir l'adresser en préfecture. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.6 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR ET DU S.I.P.L.  

Le maire rappelle les priorités reçues pour la « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » (DETR) 2016 : 
accessibilité des services publics, contributions au développement durable, et le cas échéant opérations de 
sécurité (le reste vise des opérations de compétence communautaire). 
Dans le prolongement du sujet précédent, il conviendrait de monter des dossiers pour l’accessibilité de la Poste 
et de la Gendarmerie (le Cinéma a déjà été retenu). 
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En outre, les éléments d’un aménagement améliorant l’accès touristique et l’animation des bords du Guiers 
(WC extérieur, aire de jeu, aménagement terrasse ateliers) ont été rassemblés : il convient de les rassembler 
en un dossier de subvention qui pourrait être soumis au prochain conseil. (Leader) 
 

1.7 PRESENTATION DU « DOCUMENT UNIQUE »  

Jean-Claude Paravy, qui a piloté le projet pour la commune, fait une présentation de son élaboration et de son 
contenu. 
Tout employeur doit élaborer un « document unique » traitant des risques professionnels et comprenant une 
analyse des risques et un plan d'actions. La commune s’est engagée dans cette démarche en décembre 2014 
avec le concours du Centre de Gestion de la FPT de la Savoie. 
Un groupe de pilotage, composé d'un élu, du responsable hiérarchique et de représentants des agents des 
principales entités, a suivi la méthodologie d'évaluation des risques, défini les unités de travail et validé chaque 
étape jusqu'à la finalisation du document présenté. 
La méthode a consisté à : 
- Identifier les risques par renseignement d’un questionnaire rempli par chaque agent, entrevue avec les 

agents et les responsables, visite des lieux de travail… 
- Evaluer ces risques, hiérarchisés selon  

o la gravité du dommage potentiel 
o la probabilité d’apparition du dommage 
o la maîtrise du risque 

Pour aboutir à une cotation répartissant le tout selon un code couleur vert jaune orange ou rouge. 
- Elaborer des plans d’actions correctives en respectant les principes de prévention (d’abord éviter si 

possible le risque avant de chercher à en corriger les effets). 
En résumé, le plan d’action a identifié 140 situations à risques analysées sur l’ensemble des unités de travail. 
La grande majorité des situations sont « vertes », parfois « jaunes », notamment dans les services peu 
exposés. 
Une seul situation « rouge » repérée : concerne le parc de véhicules de la mairie, plus aux normes pour les 
travaux sous circulation et le suivi de la mise à niveau des qualifications. 
Cinq situations « orange »  pour les travaux en voirie, les travaux en hauteur, la sortie du bâtiment technique, 
les manutentions lourdes et l'utilisation des produits d'entretien 
Il est signalé que d'ores et déjà plusieurs mesures ont été mises en œuvre sans attendre : achat de chariots 
pour le nettoyage, répartition de trousses de secours, installation de rangements pour la bibliothèque, 
équipement des véhicules… 
 
La délibération adoptant le DU sera proposée au prochain conseil, après retour de l’avis du CT/CHSCT prévu le 
10 mars.. 
 

1.8 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET PLAN D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT 

Lors du dernier conseil a été présentée la démarche d'élaboration du plan communal de sauvegarde. 
Le Comité de pilotage s'est réuni le 8 février 2016 pour orienter les travaux qui se poursuivent par notre chargé 
de mission. Prochaine réunion le 9 mars. 
Une réunion des maires du secteur (dont St Genix est le PC) sur l'organisation du plan d’accueil et 
d’hébergement départemental est prévue le 7 mars 18h30. 
 

1.9 BILAN ET MISE EN CONFORMITE DU PLU 

Le Conseil Municipal du 23 septembre 2015 a été décidé de lancer l’évaluation à 9 ans du PLU prévue par la loi 
dite ALUR du 24 mars 2014. 
Une réunion de bureau de la CCVG a abordé avec le SMAPS et la DTR ce 23 février le contenu de la 
démarche d'évaluation et les conditions de révision des PLU pour les rendre compatibles avec le SCOT 
approuvé. 
Les autres communes ayant participé à la démarche de commune nouvelle sont dans la même situation et pour 
certaines ont déjà engagé la révision de leur PLU. Il est proposé de mener conjointement cette évaluation. 
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2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX) 

(cf. plus haut point 1.2 de l’OJ) 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Peu de choses à évoquer par rapport à janvier : on entre dans la phase de construction du budget avec le 17 
mars une Commission des Finances consacrée aux orientations avant présentation du budget au CM le 23 
mars. 
 
Document unique : voir point 1.7 de l'OJ. 
 

2.3 CATHERINE FAURE-LOMBARD (AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET PREVENTION) 

- Personnes âgées : 
 Visite ARS CG sur projet PASA : en piste pour la Savoie Albertville et St Genix 
 Lutte contre le tabagisme et bien-être au travail (ANPAA et CTP) 
 Application de la loi d’adaptation au vieillissement : conférences régionales. 
 
- Personnes précarisées, insertion sociale et professionnelle : 
 Réunions ISACTYS : ressourcerie ; Espace de vie sociale 
 PARISo : demande de soutien à projet 2016 : journée annuelle en juin 
 Bus MLJ le 10 Mars à St Genix 
 Respect 73 : réunion à Domessin le 24 Mars soirée 
 Projet social de territoire (intercom) réunion préparatoire ASADAC + réunion le 16 Mars 
 Projet de Maison des services au public (MSAP) à St Genix : réunion CCVG et partenaires du 2 février. 
 
- Santé et Prévention : 
 Ambroisie : action Grand public (Expo 9-21 mai) et Enfants (Captain Expo ?)  

Journée d’arrachage le 25 juin 
 Rencontre CAF rencontre du correspondant local APS sur l’évolution de la population locale 
 Projet PACAP (alimentation…) 

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

La Commission s'est réunie le 24 février. 
A l’OJ : 

Dossiers de subvention aux Associations : limite dépôt 27 avril 2016, présentation au Conseil en mai 
Accueil des nouveaux arrivants : vendredi 24 juin 19h 
Répartition des salles 2017 : réunion des associations le 15 juin 20h 
Forum des Associations 2016 prévu le 10 septembre matin : réunion préparatoire le 20 juillet avec Aoste 
Finalisation d'un règlement d'utilisation des salles : salle des associations, gymnase, salle polyvalent 
Bibliothèque : amélioration du balisage 
Point des animations 2016 : calendrier mis à jour 

Tennis : journée d’animation le 15 juin 13h30-16h30 avec la FFT pour relance d’un club. 
Nouveau gymnase : voir Point 1.4 de l’OJ 

2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

Commission scolaire : la dernière réunion remonte au 18 janvier 2016 
PPMS (plan particulier de mise en sûreté) : chaque école en a construit un. 
Au niveau du Collège : gestion du site contre les intrusions possibles. 
Le collège continue de voir ses effectifs augmenter ; les conditions vont devenir plus difficiles, sana 
compter la mise en œuvre de la réforme des collèges. 
Salon du numérique de Bonneville : concernait le scolaire mais aussi le péri et le parascolaire : réflexion 
à approfondir pour une mise à niveau de nos écoles, en retard sur leurs voisines. 
Fête de la jeunesse, avec le Club Ado, à Domessin le 24 septembre, ouverte aux CMJ. 
Conseil départemental Jeunes (2 élus de notre collège) : thème arrêté cette année de la « solidarité » 
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Conseil municipal Jeunes (CMJ) : 
La réunion du 1

er
 février, avec uniquement l'élémentaire, a travaillé sur la démarche de création d'un 

Logo 
Il se révèle de plus en plus difficile de réunir les membres passés au Collège. 
Le planning du CMJ prévoit de travailler maintenant sur les projets ( prochaine réunion le 14 mars). 

3. INTERCOMMUNALITES 

3.1 PROJET DE COMMUNE NOUVELLE 

Depuis le dernier conseil de janvier, peu d'évolution, mais le CM de Champagneux est convoqué le 23 mars 
2016 pour délibérer. 
 
Il est rappelé que pour ne pas tout perdre du dispositif d’accompagnement financier des fusions, les communes 
qui souhaitent s'associer en communes nouvelles doivent délibérer de façon concordante avant le 30 juin 2016. 
 

3.2 SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE 

La Communauté de communes de Yenne a confirmé en janvier son souhait de continuer à rester autonome 
mais participe aux réflexions communes. 
 
L'initiative pour un rapprochement des communautés de communes de part et d'autre du Guiers, après la 
chaîne symbolique sur le pont François 1

er
 à Pont de Beauvoisin le 23 janvier, a fait l'objet d'un amendement 

argumenté au projet de SDCI du Préfet. Il sera notamment défendu par Robert Charbonnier pour la Savoie et 
sera examiné le 8 mars 2016 
 
En attendant, les groupes de travail thématique sur les fusions de communautés de communes se poursuivent, 
à la suite de leur installation le 15 décembre. 

3.3 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SYNDICAT MIXTE APS 

Réunion du 2 février 2016 sur une Maison de service au public (MSAP) à St Genix 
La Communauté de Commune Val Guiers a tenu une réunion au centre de ressources de la Tissandière pour 
examiner les possibilités de mettre en place à St Genix une MSAP à partir des services déjà présents.  
Sans forcément beaucoup modifier ce qui existe, il s'agit de rendre plus polyvalent l'accueil des personnes en 
besoin d'aides, en délivrant une offre de proximité de qualité, afin lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales des milieux ruraux. 
Le réseau des MSAP est encouragé et aidé par l’État (Commissariat général à l'égalité des territoires), 
notamment au démarrage. 
La réunion, animée par l'Association ADRETS, a conclu que les conditions pour créer une MASP existaient bien 
à St Genix, dont la localisation est adaptée (règles d'espacement entre les MSAP) et la réflexion se poursuit par 
une réunion entre les associations du secteur intervenant auprès des personnes à aider et avec le Département 
(TDS). 
 

Commission Economie du 4 février 2016 
Permis de construire HPL  
Programme Pluriannuel d’Investissement pour l’aménagement des ZAE 
Renforcement ERDF AGRATI : intervention de la Société d’Aménagement de la Savoie et 
nouveau devis ERDF qui permet de s’orienter vers une ligne réalisée par la CC.é 
Nouvelle compétence zones d’activité (document diffusé à l’ensemble des communes) 
 

Commission Tourisme mixte CC Val Guiers, CC Vallons du Guiers et CC Lac d’Aiguebelette du 6 
février 2016 
Visite du Musée Galetti de St Maurice : était ouverte à tous les Conseillers municipaux 
 

Réunion mixte CCVG (bureau communautaire)-SMAPS du 9 février 2016 
Interventions de : Nathalie THOMAS de la Compagnie des arts et du récit, et Philippe BELUZE du Syndicat 
Mixte de l’APS au sujet de l’état d’avancement du programme Leader.  
Point sur les regroupements 
 

Commission Economie Agriculture Tourisme sur les Fusions de communautés du 22 février 2016 
Recensement de l’ensemble des zones d’activités du territoire, intercommunales et communales le cas échéant  
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Présentation des conditions juridiques et administratives liées au transfert de la compétence sur toutes les ZAE  
Identification des conséquences pour la future intercommunalité et ses communes membres  
Organisation de visites de terrain  
Echanges – Questions diverses 
 

Bureau communautaire du 23 février 2016 
Présentation du projet de SEM obsèques de Chambéry :  

- Monsieur PEREZ, Adjoint à Chambéry chargé de l’administration générale,  
- Monsieur PACHOUD, Directeur des services funéraires.  

Point d’actualité sur le SCOT et révision des documents d’urbanisme :  
- Madame Adeline MASBOU, Chef de projet SCOT au Syndicat Mixte de l’APS,  
- Madame Marie-Laure REYNAUD, Chargée de missions Urbanisme et Aménagement à la DDT. (est 

remplacée par P Tisserand) 
 

Syndicat mixte de l’Avant Pays Savoyard (SMAPS) 
- Rapport d’activité 2015 
 

3.4 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.4.1 SICTOM du Guiers 

Directeur parti remplacé. 
Marché de tri réattribué. 

3.4.2 SIEGA 

RAS 

3.4.3 SIAGA 

Augmentation des cotisations des communes de 3 %. 
Appel à projet Agence de l’eau sur les digues. 

3.4.4 SIAEP du Thiers 

RAS 

4. Questions diverses 

Manifestation de samedi au Bouchage sur les zones d’écrêtement des crues du Rhône. 

4.1 DELIBERATION BUDGETAIRE 

Délibération à prendre pour encaisser une recette par anticipation : vente de ferraille pour 840 €. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 
 
Prochains conseils municipaux : 
23 mars 2016 
28 avril 2016 
26 mai 2016 
7 juillet 2016 
 
Séance levée à  21 heures 55. 
 


