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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 2 février 2017 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

 
 
 
 
Absents                             

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 

- Jean-Claude PARAVY, pouvoir à Joël PRIMARD 

- Catherine FAURE-LOMBARD , pouvoir à Marie France PICARD 

 

          Laure MOLLARD 

           Nelly NAUX 

          Régine BARBIN 

          Régis PERROUD 

 Le conseil municipal, le site 

prochaine réunion  2 mars 2017 
 

REDACTEUR Jean-Marie KREBS 
 

Ordre du jour : 
 

1.1 Lecture des délibérations du Conseil précédent ................................................................................. 1 
1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES ..................................................................................... 1 
EMPLOYES MUNICIPAUX ........................................................................................................................ 2 
1.3 VENTE DE PARCELLES SUR LA ZONE DU CONTIN ...................................................................... 2 
1.4 MISE EN CONFORMITE DU PLU ...................................................................................................... 3 
1.5 EXAMEN D’UN EVENTUEL TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA CCVG ....................... 3 

2. Commissions Municipales, activité des adjoints ................................................................... 3 
2.1 Daniel Polaud (travaux) ...................................................................................................................... 3 
2.2 Jean-Claude Paravy (affaires générales et finances) ......................................................................... 3 
2.3 Catherine Faure-Lombard (affaires sociales, sante publique et prévention) ...................................... 3 
2.4 Jean-Marie Krebs (vie associative et culture) ..................................................................................... 4 
2.5 Marie-France Picard (jeunesse et affaires scolaires) .......................................................................... 4 

3. INTERCOMMUNALITES ............................................................................................................. 5 
3.1 Compte-rendu Communauté de Communes Val Guiers .................................................................... 5 
3.2 Compte-rendu réunions SMAPS ........................................................................................................ 5 
3.3 Compte-rendu Syndicats Intercommunaux......................................................................................... 5 

3.3.1 SICTOM du Guiers ........................................................................................................................... 5 

3.3.2 SIEGA............................................................................................................................................... 5 

3.3.3 SIAGA............................................................................................................................................... 5 

3.3.4 SIAEP du Thiers ............................................................................................................................... 5 
4. Questions diverses .................................................................................................................... 5 

4.1 Calendrier ........................................................................................................................................... 6 
 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

(pour mémoire) 

1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES 

PANNEAUX INDICATEURS 
Posés par les employés communaux : 

 Bibliothèque – Cinéma 
 Pôle Personnes Agées 
 E.H.P.A.D 
 Foyer Logement 
 A.D.M.R 
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 Etc. 
 
CONTAINERS ENTERRES 
 6 emplacements définis 

 Place du Pont : O.M =2 : verre =1 /Papier =1.emballage 1 
 Place Jean Perroud : O.M = 2 
 Rue des Jardins (Jardins Partagés) = idem place du Pont 
 Rue du Couvent (parking) : O.M = 2 
 Rue du Stade – Rue du Collège : O.M = 3 : verre =1 - papier = 1 - emballage = 1 
 Rue du Stade – rue du Rhône : O.M = 2 : verre =1 – Papier= 1 – emballage = 1 

 Montant H.T Commune : 66 000 € 
 
FLEURISSEMENT 
 Commande passée à Debauge Gilles 

  Montant H.T : 8 218.50 € 

 

P.M.R. 
 Etude Cinéma  
 Maison des Associations 

Maitre d’œuvre-proposé ; 
   Mr Pierre NEGRE  -  Aix Les Bains 
   Cinéma :     14 400 € H.T     Taux = 12% 
  Maison des Associations :    8 400 € H.T     Taux = 12 % 
Etude à remettre pour le 15 Février 
Travaux à réaliser dans l’urgence pour justifier de  la subvention de 32000€ pour le cinéma  avant août 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

EMPLOYES MUNICIPAUX 

 Mr Tony REGNIER : 
En arrêt de travail depuis le 22 décembre 2016 

 Déneigement assuré par Mrs  David NAUX et Gérard CLOPPET : 
Réalisé avec conscience 

 Concours Départemental Fleurissement : 
La commune a été sélectionnée et obtenu le prix pour le bâtiment Mairie 

 
TRAVAUX PROGRAMMES 
Parking de la Villa des Pins, dossier de demande de subvention et maitrise d’œuvre.  
 
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 
MAITRISE D’OEUVRE 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.3 VENTE DE PARCELLES SUR LA ZONE DU CONTIN 

Plan de déplacement de la ligne à haute tension 
Vente parcelle Médilac effectuée. 
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1.4 MISE EN CONFORMITE DU PLU 

Une ébauche sera proposée dans les semaines qui viennent. 
La proposition sera transmise à tous les élus. 

1.5 EXAMEN D’UN EVENTUEL TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA CCVG 

Le projet de délibération soumis rappelle le contexte législatif et p^ropose de ne pas transférer la compétence 
PLU à la Communauté de communes. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 1 
Pour : unanimité moins une voix 

2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX) 

Voir plus haut point § 1.2 de l’ordre du jour. 
 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : 
RAS concernant la fin de l’exécution du budget 2016 ; un premier bilan sera présenté au prochain conseil 
 
Volet Communication :  
Le changement d’année est l’occasion de plusieurs actions de communications : 

- Diffusion de l’Agenda communal, financé par les annonceurs 
- Impression et diffusion du bulletin municipal, autour de Noël 
- Séance de vœux de la municipalité : un moment important, même si les conditions hivernales ont eu un 

effet sur l’assistance. 
 
S’agissant du site Internet de la commune, les difficultés techniques rencontrées au trimestre précédent ont été 
surmontées par une série de mises à jour, y compris chez notre hébergeur. 
Le calendrier des manifestations d’affiche désormais correctement, avec même un peu plus de couleur. 

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

PERSONNES AGEES 

LE POINT SUR LES ACTIONS DE FIN D’ANNEE : 

Repas des ainés : une réflexion sera menée sur la participation  
Distribution des Colis  
Spectacle CMJ /Bibliothèque /PA : une réunion sera programmée pour faire un bilan 
Fête de Noel des enfants du personnel CCAS  

Projets de Prévention financés par la Conférence des financeurs  
Atelier numérique pour les PA 
Atelier Mobilité :  rendez vous le 14 Février en mairie pour étudier la faisabilité d’un mini-physio parc 

Réunion LECTURE et PA de Savoie Biblio le 25 Janvier : A développer 

 
PROJET DE TERRITOIRE NUMERIQUE « du Junior au Senior » 
Rencontre de Mr Heidrich qui a une mission au sein de la direction de l’aménagement du territoire au CD pour 
réfléchir à rendre soutenable le développement numérique en particulier en direction des jeunes, des personnes 
âgées, des personnes précaires 
Actions du développement numérique Collège et donc écoles  de St Genix acceptées  
La fibre optique arrive à Genix et sera « opérationnelle «  sous 2 mois  
 
MSAP 
Une réunion a eu lieu en Préfecture le 19 Janvier, Novalaise s’oriente vers un relais poste sur deux ans.  
St Genix et Pont défendent une MSAP sur 2 lieux  
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PROJET SOCIAL TERRITORIAL 
Une nouvelle réunion intercommunale a eu lieu le 24 janvier animée par Mairie Conseil Les échéances pour 
avancer le projet ont été fixées : Autodiagnostic de l’ensemble des élus  pour le 3 avril ; Consultation des acteurs 
du domaine social du territoire pour le 29 Mai ; Finalisation du diagnostic et des pistes de travail pour mi-juillet  
 
JARDIN PARTAGE 
Le projet est en cours avec 5 jardiniers Une réunion du Réseau Jardins partagés de l’avant pays savoyard a eu 
lieu le 28 janvier à la MDA 
 
Divers : Réunion du réseau « Prévention des violences faites aux femmes » le 14 février à St Genix  

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

 BIBLIOTHEQUE :  
En attente de la réception des derniers matériels,le développement du numérique se poursuit à la bibliothèque. 
Convention à passer avec le SMAPS pour l’acquisition du matériel informatique suite à l’appel à projet auquel il 
avait été répondu. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 
Résultats de l’enquête menée sur la commune : 43 réponses reçues : des suggestions à approfondir. 
 
TELETHON 
Le comité d'organisation a reversé 1000 € 
 
Divers : réunion de la commission le mercredi 15 Février à 9 h 30 

2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

La commission s'est réunie le 30 Janvier 
 
TRANSPORT SCOLAIRE 
Une réunion a eu lieu le 14/12/2016 en Mairie, en présence des transporteurs, de M. Pirat, en charges des 
transports scolaires pour le départements, de M. Blondon et V. Bouvier, Mme Moine, ainsi que les membres de 
la com° scolaire et de notre Maire. Cette réunion a eu lieu suite à l'arrêté municipal pris par la Mairie en septembre 
2016 pour la circulation des bus dans notre centre-ville. Après contestations des transporteurs et du département, 
nous avions suspendu cet arrêté. 
Il est ressorti de cette réunion, qu'un diagnostic de la circulation dans le centre de St Genix doit être effectué, et 
ce dernier sera pris en charge par le département. Le but étant de trouver une solution amiable pour la rentrée 
de septembre 2017. A suivre. 
Prochaine réunion à la CCVG le 14/02/2017 à 19h. Une solution aurait été trouvée pour les - de 3 kms. Il est 
demandé aux élus pontois et sangenestois de se réunir avant le 14.02 
 
PROJET NUMERIQUE 
4 ème vague du projet E-Fran. Pour rappel, nous avions tenté de répondre aux différentes vagues de cet appel, 
depuis février 2016. Au mois de juin, l'académie nous avait répondu d'attendre la dernière vague puisqu'il fallait 
se positionner en même temps que notre collège. Or, les choses ont bougé courant janvier, toujours dans 
l'urgence puisque les projets devaient être rendus avant le 23/01/2017, l'inspectrice d'académie, assistée de Mme 
Léoni, chargée au numérique pour l'académie ont fait le point sur les possibilités des écoles élémentaires 
desservant notre collège. Les cycles 3 étant les seuls concernés. 
En ce qui nous concerne, nous avons eu la possibilité de répondre à cet appel et surtout de se positionner sur la 
demande de 3 packs (compte tenu de nos effectifs), un pack étant composé de 10 tablettes, un meuble de charge, 
un vidéoprojecteur, un tableau blanc mat… pour un montant de 8 335€ par classe équipée pour notre école. 
Ce projet a un coût  pour notre Mairie : un pack coûte 8 000€,  l’État remboursant jusqu’à 50 % d’un pack, soit 
4000€, il reste à charge pour notre commune la somme de 4000€. Comme nous nous sommes positionnés sur 3 
packs, donc environ 12000€. 
Par ailleurs, suite aux projets croisés entre les écoles et les personnes âgées, des choses sont en train de bouger 
(rencontre de M. Heidrich). 
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RENCONTRE MAIRIE-SOU DES ECOLES 
Courant janvier, les membres de la com scolaire ont rencontré une partie du bureau du sou des écoles. 
Un point a été fait sur les projets en cours pour le Sou. 
Sur le numérique, l’année dernière, le Sou s’était engagé à payer à l’école élémentaire des ordinateurs portables 
pour un montant de 3000€. Or, après discussion avec les directeurs des écoles, il est ressorti que nous n’étions 
plus favorables sur ce financement, c’est un matériel lourd, qui devient vite obsolète et qui a un coup d’entretien. 
Nous voulions proposer au Sou de prendre en charge cet investissement, et que ce dernier participe sur le 
financement d’une sortie supplémentaire pour les enfants. Mais avec l’appel E-Fran, la donne a changé. Nous 
avons besoin de tableaux blancs dans chaque classe, soit 12 salles. Un tableau coûte environ 235€, donc nous 
avons proposé aux membres du Sou s’ils étaient favorables pour financer ces tableaux, ils ont répondu par la 
positive, ce qui nous laissera un reliquat sur l’appel à projet, peut-être sur un VPI ou autre. A suivre ! 
 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Bilan de l’action intergénérationnelle :  
Les enfants ont été contents de cette action, néanmoins un bilan entre tous les acteurs devra être établi 
prochainement. Réunion à suivre. 
Cérémonie des vœux :  
lecture d’un texte : les enfants présents ont bien lu. 
Tableau avec le bilan des 18 mois de mandat. 
Boîte à idées. 
 Réunion du CMJ le 30/01/2017 : 
Dépouillement de la boîte à idées : deux projets ont été retenus, l’un sur le fleurissement et l’autre sur une fête….A 
voir comment la commission scolaire va articuler ces idées. 
Visite de l’Assemblée Nationale et de l’Arc de Triomphe mardi 7/02/2017. 

3. INTERCOMMUNALITES 

3.1 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

- Présentation de la chargée de mission culture du SMAPS sur les projets 2017 
- CFE  en discussion pour modification 

3.2 COMPTE-RENDU REUNIONS SMAPS 

Réunion programmée pour finaliser les statuts du SMAPS 
 

3.3 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.3.1 SICTOM du Guiers 

          Renégociation du marché des déchets suite à la pose des containers enterrés 
          Etude contrôle d’accès aux déchetteries 

3.3.2 SIEGA 

         Construction réservoir d’orages 
         Réseau séparatif rue du Rhône 
         Projet de station d’épuration dans les années à venir 

3.3.3 SIAGA 

           Cotisations transférées à l’intercommunalité 

3.3.4 SIAEP du Thiers 

           Conseil syndical pour valider le Rifseep 

4. Questions diverses  

Interpeller  le TDL sur la sécurité de la rue des écoles 
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4.1 CALENDRIER 

Rappel : dates élections 23 Avril, 7 Mai, 11 et 18 Juin. 
Un tableau d’inscription sera à disposition en mairie 
 
Les prochaines séances du Conseil  sont prévues les : 

Jeudi     2 mars 2017 
Jeudi     6 Avril  2017 
Jeudi     11 Mai 2017 
Jeudi      29  Juin 2017 

 
Séance levée à 21 H 35 


