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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 2 novembre 2016 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 

- Muriel Kijek, pouvoir à Catherine Faure-Lombard 

- Romain Bavuz 

- Régine Barbin 

- Régis Perroud 

 Le conseil municipal, le site 

prochaine réunion 7 décembre 2016 
 

REDACTEUR Jean-Claude PARAVY 
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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Bilan du P.L.U.  
Travaux en cours ou programmés  
Accessibilité du Cinéma 
Gymnase : procédure en cours 
Délivrance des C.N.I. 
Contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires 
Mise en place du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire) 
Virement de crédits  
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Compte rendu des autres commissions municipales 
Modification des statuts de la C.C. Val Guiers 
Compte rendu des réunions des E.P.C.I. 
Questions diverses 
 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

(pour mémoire) 

1.2 BILAN DU P.L.U. ET MISE EN CONFORMITE DU P.L.U./S.C.O.T.  

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) du 24 mars 2014 a introduit l’obligation de 
réaliser un bilan de chaque plan local d’urbanisme (PLU) après 9 ans. 
Le PLU (plan local d'urbanisme) de St-Genix-sur-Guiers ayant été approuvé le 20 décembre 2007, cette analyse 
doit donc être faite avant le 20 décembre 2016. C’est pourquoi le conseil municipal a décidé, lors de sa séance 
du 23 septembre 2015, d'engager l'évaluation à 9 ans de son PLU 
Le conseil municipal avait auditionné sur ces sujets Mme Masbou, chargé de mission SCOT au SMAPS 
Parallèlement, l’adjoint aux travaux avait procédé au report sur les plans du PLU actuel de l’ensemble des permis 
de construire et déclarations de travaux délivrés sur la période, travail finalisé et reporté dans un SIG lors d’une 
réunion du 26 septembre dernier, la carte en résultant est présentée. 
Puis lors d'une réunion de commission élargie le 3 octobre, a été examiné chacun des six objectifs généraux et 
leur déclinaison au sein du PADD du PLU et caractérisé les éléments de leur exécution au cours des 9 ans. Ce 
bilan est présenté au conseil sous forme de tableau. 
Des strictes conclusions du bilan communal à 9 ans, la révision du PLU ne s'impose pas, mais sont intervenus 
depuis 2007 plusieurs modifications du contexte supra-communal à prendre en compte, notamment l’obligation 
de mise en compatibilité avec le SCOT de l’APS approuvé le 30 juin 2015, et ce dans les 3 ans à compter de 
cette approbation. 
La délibération présentée pour conclure ce bilan propose donc de  

• se prononcer au vu du bilan effectué pour le maintien du document en cours, les évolutions envisagées 
ne nécessitant pas à elle seules une révision globale du PLU à court terme ; 

• mais compte tenu du délai de mise en compatibilité avec le SCoT de l'Avant Pays Savoyard, envisager 
dans un avenir proche la mise en révision de son PLU.  

 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.3 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES 

Un point complet des travaux de l’été a été fait au dernier conseil. 
Depuis, ne sont intervenues que la finalisation de certains chantiers : 
 
Voiries : 
Traçage du Parking Route de Rochefort (E.H.P.A.D.), 
Traçage et panneau Parking Handicapé Cimetière, 
Traçage places de parking sur accotement Chemin de la Villa des Pins, 
Finition Parking (environ 18 places) vers Stade - Collège 
Parking Landrin : émulsion (après façade Toquet) 
A réaliser : 
Signalétique : bibliothèque, pôle PA… 
 
Travaux divers : 
Revêtement façade Toquet réalisé 
Chauffage gymnase : tubes radiants à changer ; le conseil donne son aval 
 
Terrain de foot synthétique : 
Le terrain est en service et les activités EPS du collège comme les entrainements et matchs du club résident se 
déroulent à la satisfaction des utilisateurs. 
Le raccordement électrique définitif a été effectué le 3 octobre. 
Pour l’homologation du terrain en nocturne et la perception de la subvention de 15 000 € de la FFF à ce titre, il 
convient de produire un contrat de maintenance des installations. 
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Un tel contrat a été demandé à SPIE sud-est, couvrant l’entretien systématique annuel et les dépannages. 
Montant pour l’année 2016 : 71,50 € par projecteur 2000W et par an. 
Le Conseil autorise la signature de ce contrat de maintenance par le maire. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 ACCESSIBILITE DU CINEMA 

La salle de cinéma doit être rendue accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Compte tenu de la configuration des locaux, les travaux s’annoncent relativement lourds. 
L’hypothèse de traiter par un même aménagement le cinéma et la maison des associations s’est révélé coûteux 
(243 480 € TTC). Un aménagement interne au seul cinéma, avec monte-personne semble pouvoir s’intégrer, 
malgré l’exiguïté des espaces aux deux niveaux. L’exploitation en serait facilitée par rapport à une solution 
extérieure peu praticable. 
Comme nous avons obtenu une subvention Etat pour une dépense subventionnable de 100 000 € à lancer 
rapidement, il est proposé de lancer ce projet d’aménagement interne au cinéma, et d’acter que le premier étage 
de la MDA reste non accessible PMR, les activités nécessitant une pleine accessibilité pouvant se dérouler au 
rez-de-chaussée. 
Le conseil donne son aval à cette approche. 

1.5 GYMNASE : PROCEDURE EN COURS 

Le projet de construction d’un nouveau gymnase et de restructuration des espaces associés avance comme 
prévu : cet été a été publié l’avis d’appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre du projet, dans le cadre d’un 
concours restreint. 
Le jury s’est réuni le 24 octobre dernier pour examiner les 32 dossiers déposés, venant de toute la France et, au 
terme d’une analyse approfondie des compétences et références des équipes, a retenu 3 cabinets d’architectes 
(et 2 en liste complémentaire). 
Les trois retenus ayant donné leur accord, il leur appartient de proposer un avant-projet d’ici le printemps. Une 
première réunion de présentation du programme est prévue le 23 novembre. 

1.6 DELIVRANCE DES C.N.I.  

Dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération », le ministère de l’Intérieur prévoit de confier l’instruction 
des Cartes Nationales d’Identité aux seules communes dotées d’un « dispositif de recueil » (DR) pour l’instruction 
des passeports biométriques. Quelques 228 dispositifs nouveaux seraient toutefois déployés à cette occasion. 
Pour les habitants de St Genix, cela signifierait la nécessité de se déplacer au moins à Pont-de-Beauvoisin pour 
une telle démarche.* 
L’Association des maires de France s’est d’ailleurs émue de la disparition d’un tel service de proximité par les 
communes. 
Le Maire a sans attendre saisi le Préfet pour être candidat à l’un des DR qui doit être déployé, afin d’assurer une 
couverture satisfaisante du bassin d’habitat de la commune au sein de l’Avant-Pays Savoyard. 

1.7 CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DES RISQUES STATUTAIRE  

La commune s’était jointe à la démarche du Centre de Gestion pour la mise en place d’un contrat groupe 
d’assurance pour le risque statutaire. 
La procédure de mise en concurrence a abouti à retenir une offre SOFAXIS/CNP à des coûts intéressant pour la 
commune, moins pour le CCAS (par rapport au contrat actuel). 
Pour la commune, la cotisation serait : 
 Pour les agents CNRACL : 
  4,27 % de la masse salariale avec franchise de 10 jours/arrêt 
  ou 3,95 % de la masse salariale avec franchise de 20 jours/arrêt 
  (contre 7,21 % avec 15 jours de franchise actuellement) 
 Pour les agents IRCANTEC (non-titulaires)  
  1,10 % de la masse salariale avec franchise de 10 jours/arrêt 
  (contre 1,82 % avec 15 jours de franchise actuellement) 
Le contrat prévoit également un certain nombre de services d’assistance. 
En cas d’adhésion, la délibération est à prendre avant le 15 décembre. 
Le Conseil décide que la commune adhère à ce contrat groupe à compter du 1er janvier prochain. 
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Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.8 MISE EN PLACE DU RIFSEEP (NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE)  

Le RIFSEEP ou « régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel » se veut un nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des 
primes et indemnités existantes auparavant.  
Institué par décret du 20 mai 2014 pour la Fonction Publique Etat, cette réforme s’étend à la fonction publique 
territoriale du fait des principes d’équivalence entre corps d’Etat et cadres d’emploi de la FPT. 
Ce dispositif est centré sur une indemnité principale, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), 
à laquelle peut s’ajouter un complément indemnitaire versé annuellement (CIA) 

 
 
Alors que le régime doit entrer en vigueur fin 2016, tous les décrets (par filière) ne sont pas encore parus. 
Pour préserver l’équité de traitement, il est proposé de mettre en place d’abord la seule partie IFSE, étant entendu 
que pour la commune, le 13ème mois généralisé par le passé doit être maintenu en l’état. 
Ce changement de régime doit être examiné en Comité technique (pour la commune, le CT du Centre de gestion 
départemental) avant d’être décidé : le prochain conseil municipal sera donc saisi d’un projet de délibération, 
après avis du CT. 

1.9 DECISION MODIFICATIVE N° 3 ET VIREMENTS DE CREDITS  

Finalement, il n’y a pas d’ajustement de crédits à prévoir ce mois-ci. 
Ce point est retiré de l’OJ. 

2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX) 

Voir plus haut point § 1.3 de l’ordre du jour. 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : RAS concernant l’exécution du budget 2016 ; quelques virements de crédits seront à prévoir 
en décembre, pour faciliter surtout le paiement de factures début 2017. 



 

Compte rendu conseil municipal 2/11/2016   5/7 

 
Volet Communication :  
La commission s’est réunie le 21 octobre pour arrêter le contenu prévisionnel du prochain bulletin municipal. 
Le compte-rendu détaillant le sommaire a été diffusé. 
S’agissant du site internet, nous avons actuellement quelques problèmes techniques liés à des mises à jour de 
logiciels : le calendrier des manifestations n’est plus relayé en première page, un renvoi au planning d’occupation 
des salles compense provisoirement ce manque. 
A terme, il conviendra de refondre notre site pour le rendre conforme aux normes actuelles de « responsive 
design ». 
L’Agenda 2017 est en cours d’impression par l’éditeur. 

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

La commission des affaires sociales s’est réunie lundi 26 septembre pour faire le point des multiples dossiers en 
cours : 
Santé publique : 
- Ambroisie : suite des signalements et prolongements de l’action (jeu Captain Allergo) par la CCVG 
- Santé et environnement : approfondir et expliquer les actions zéro phyto et fauchage raisonné. 
- Lutte contre le tabagisme : action sur le lieu de travail et Moi(s) sans tabac (novembre) : ateliers. 
 
Cohésion sociale : 
- TDS : réunions sur gestion cas complexes 
- Mise en place du SEL de l'association bien vivre ensemble et solidaire. 
- Jardin partagé : relance du comité de pilotage avec de nouveaux habitants intéressés par le site Bla-bla-jardin 
- Bibliothèque : projet PA et projet CMJ +PA : échanges avec Foyer-Logement, prise en compte handicap de 
lecture et action avec le CMJ (voir CR affaires scolaires) 
- SMAPS : commission Cohésion sociale /services au public 21 septembre : reprise de la réflexion après échec 
des fusions de CC ; lancement travail Mairie Conseil lors de la réunion ouverte aux élus demain 3 novembre à la 
Maison du Lac 
- Parisolidarité : programme 2016/2017 : fête de la citrouille et CA 
- Personnes âgées : lancement consultations sur le thème : quelle structuration pour accompagner le 
vieillissement de notre population âgée ? 
 
Prévention : 
- Ateliers CARSAT ouverts à tous les retraités : Sommeil et Mémoire, salle Porte de Savoie 
- Loisirs choisis : réponse avec CCAS de Pont de Beauvoisin à un appel à projet 
- PACAP : suite des actions à prévoir sur le territoire 
 
Questions diverses : 
- Communication : améliorer la com vis-à-vis des habitants : les manifestations, le Pavillon Orange,… 
- Distribution Colis de Noël (vers les 13 et14/12) 
- Arbre de Noël et sélection jouets 

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

La commission vient de se réunir ce matin : 
- Calendrier des manifestations 2017 
- Calendrier et méthode d’examen des subventions aux associations : la chasse aux retardataires… 

R commission le 15 février : arrêt du dossier 
R commission le 26 avril : examen des demandes, pour CM de mai 

- Accueil des nouveaux arrivants : le vendredi 23 juin à 18 h 
- Nouveau gymnase (voir pt § 1.5 de l’OJ ci-dessus) 
- Bibliothèque :  

Aménagements et travaux effectués (nettoyage des murs) 
Equipement informatique en cours 
Mise en réseau des bibliothèques 3 GT au SMAPS 
Bibliothèque en Fête (APS) : le 19 novembre ; lancement le 18 novembre au soir à St Genix (MDA ?) 

- Tarification maison des Associations : en attente de travaux d’adaptation (WC) 
- Téléthon : réunion des associations intéressées : course en ville le soir de la Fête des Lumières, reportée au 10 
décembre. 
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2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

Ecoles :  
Mise en place de la Wifi à l’école élémentaire cette semaine. 
Conseils d’écoles tenus. 
Exercices et révision des PPM en cours et dossier de subvention pour renforcer la sécurité des accès aux écoles. 
 
Transports scolaires et Ecomobilité : 
Après le succès de la journée Ecomobilité du 21 septembre, poursuite et élargissement de la démarche dans le 
cadre du SMAPS. 
Circuit des bus de ramassage : venue sur place des services du département pour constater l’impraticabilité pour 
des grands bus. 
Grande incertitude sur l’organisation des compétences. 
 
Divers Jeunesse : 
Portail famille du logiciel AIGA : réunion prévue par la ComCom 
CA : difficultés de l’action Collège/JSP, développement du projet foot. 
Les projets de la Comcom : problématique de localisation des activités (Marmousets, Club Ado)… 
 
Conseil municipal Jeunes (CMJ) : 
Poursuite de l'action intergénérationnelle (CMJ, PA et Bibliothèque) autour du conte, avec Nathalie Thomas 
Point sur l’année passée et les projets pour cette année. 

3. INTERCOMMUNALITES 

3.1 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

 
Commission Enfance/Jeunesse du 27 septembre 

- Bilan de l’été 2016 des services Petite Enfance et Enfance Jeunesse 
- Bilan de rentrée 2016/2017 des services Petite Enfance et Enfance Jeunesse 
- Perspectives 2016/2017 
 

Commission Agriculture du 4 octobre 
- Extension des zones d’activités économiques suite à l’approbation du SCOT 
- Questions foncières agricoles 
 

Commission Tourisme du 18 octobre 
- Mise en place d’un groupe de travail Repaire Mandrin 
- Point sur les dossiers en cours 
- Déplacement sur le site du Grenand 
- Dossier Trail 
 

Commission Transports Scolaires du 25 octobre 
- Point final sur les actions menées avec l’agence Ecomobilité, présenté par Mme Gwenaël Dodier 
- Bilan financier année scolaire 2015/2016 
- Point sur la rentrée scolaire 2016/2017 
- Point sur les dossiers en cours 
- Compte rendu de la réunion du 14/10/2016 organisée par le Département 73 avec l’ensemble des AO2 
 

Bureau communautaire du 8 novembre 
- Point sur les finances : premiers résultats 2016, identification des leviers et priorisation des besoins pour aborder 
2017 
- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : « toutes les Communautés qui ne le sont pas encore deviennent 
compétentes pour élaborer un PLUI sauf si 25% des Communes représentant 20% de la population ont délibéré 
négativement dans un délai de trois mois précédent cette date, soit entre le 27 Décembre 2016 et le 27 mars 
2017». 

3.1.1 Modification des statuts de la C.C. Val Guiers  

Le Conseil Communautaire de la CC Val Guiers a approuvé le 20 septembre une nouvelle modification des statuts 
de la Communauté de communes. 
Chaque commune est amenée à délibérer sur cette proposition dans les trois mois. 
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La modification est présentée au conseil : elle ne concerne que l’article 3 des statuts sur les compétences, elle 
est motivée par la mise en conformité avec les articles 64 et 68 de la loi dite NOTRe. 
Elle consiste en une réécriture globale plus générale des compétences obligatoire et une mise à jour des 
compétences facultatives ou optionnelles. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

3.2 SYNDICAT MIXTE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD 

Les statuts su syndicat devront être revus, compte tenu du non regroupement des Communautés de Communes, 
le SMAPS étant amené à piloter ce qui est d’intérêt intercommunautaire. 
Nous aurons à en débattre le moment venu. 

3.3 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.3.1 SICTOM du Guiers 

Vente de bacs normés (à Pont Isère) à destination des communes de Savoie 
Fête des broyeurs le 15 octobre à Romagnieu 

3.3.2 SIAGA 

Travaux et gestion des personnels avec Agence de l’Eau 

3.3.3 SIAEP du Thiers 

Conseil syndical : augmentation de 3 % sur la partie variable de la facturation. 
Renforcement du réseau pour AGRATI et les zones d’activité. 

3.3.4 SHR (Syndicat du Haut Rhône) 

Clapet à dégager. 

3.3.5 Syndicat du Gymnase Pravaz 

Bureau et AG : revêtement des sols à refaire 

4. Questions diverses 

Rappel du calendrier prévisionnel des réunions du Conseil : 
Mercredi 7 décembre 2016 
Jeudi 2 février 2017 
(Rappel : vœux municipalité : le samedi 14 janvier 2017) 

 
 
Séance levée à 21h50. 


