compte rendu
sujet

Mairie de St Genix sur Guiers
Commission finances et affaires générales

date réunion

2 juin

Organisée par Gérôme DIDET
participants

Nicole Mercier, Michel Bavuz, Marie France Picard, Christine Pascal, JeanMarie Krebs, Romain Bavuz, Joel Primard, Gerome Didet

liste de
diffusion

Le conseil municipal, le site

prochaine
réunion

Le 19 juin
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1. Ordre du jour
Travail sur le cahier pratique du san genestois
signalétique

1.1

CAHIER PRATIQUE DU SAN GENESTOIS

l’objectif est un document 4 pages qui présente la nouvelle équipe municipale .
la dernière version (2008)

1.2

SIGNALETIQUES
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Décision prise :
Le bulletin municipal qui sera diffusé 2 fois par an se appellera « Le San Genestois »
Le bulletin de présentation de la municipalité s’appellera « La Municipalité et Vous »
Il aura vocation à présenter la nouvelle équipe municipale, le conseil, toutes les commissions ainsi que
présenter les employés municipaux .
Nous resterons sur le concept d’un A4 4 pages .
En premiere page présentation du Maire, des adjoints, ainsi qu’un trombinoscope des conseillers municipaux
En volet interieur, présentation des commissions municipales, valguiers et de toutes les EPCI ( syndicats dont
la commune est membre)
La derniere page sera consacrée aux employés municipaux . <ceux qui le souhaitent seront pris en photo à leur
travail, pas de photo de groupe prévue .
Une page « infos, brêves » sera diffusée mais éditée en mairie .
Gérôme s’occupe de consulter plusieurs imprimeries pour devis et lancer la maquette pour la revoir avant
validation .

1.3

SIGNALETIQUES

suite à ma rencontre avec l UCA, nombreux commerçants m’ont remonté une manque d’info sur les
signalétiques existantes .
certains commerces souhaitent le nom de leur commerce : nous facturerons dans ce le panneau
si on reste sur de l info générique, on prend en charge .
Action Gérôme  faire le tour des placements des panneaux avec Daniel et compléter le nécessaire . l’action
passera sur la partie travaux

1.4

DIVERS

projecteur, écran de projection (largeur 3,8 max) ont été commandés suite consultation camif et ugap
le wifi privé a été activé gratuitement par Orange pour la salle du conseil
nous devons lancer des devis pour rajouter des panneaux lumineux à chaque entrée de la commune, et peutêtre aussi voir si l’actuel ne peut pas être déplacé .

2. Tour de table
Marie France :
Passer voir les forains, il semble que certains veuillent un marché le samedi .
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