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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 2 mars 2017 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 

- Muriel KIJEK 

- Régis PERROUD 

 Le conseil municipal, le site 

prochaine réunion 5 avril 2017 
 

REDACTEUR Jean-Claude PARAVY 
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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés : Création de parkings 
Accessibilité du Cinéma et de la M.D.A. : Dossiers à déposer à la DETR/SIPL/CNC 
Remplacement éclairage public vétuste et énergivore : Demande de subvention au S.D.E.S. 
Mise en conformité du P.L.U./S.C.O.T. : Conclusions des travaux de la commission ad hoc 
Indemnités des élus (variation de l’indice terminal de référence) 
[Subvention au Sou des Ecoles] retiré de l’OJ 
Compte rendu des autres commissions municipales 
Compte rendu des réunions des E.P.C.I. 
Calendrier du 2ème trimestre-Tour de garde des opérations électorales 
Questions diverses 
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1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

(pour mémoire) 

1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES 

1.2.1 Créations de parkings : 

Le projet d’aménagement du parking du Centre, évoqué en décembre, se précise avec le Cabinet GSM qui 
travaille dessus. 
Il convient d’avancer parallèlement sur les demandes de subvention : il est demandé au cabinet : 

-  un dossier de subvention pour le FDEC 
- un dossier de déclaration préalable à déposer (le département l’exige pour examiner la demande de 

subvention) 
Compte tenu du calendrier départemental, on peut espérer une programmation en 2018. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.2.2 Autres travaux : 

Conteneurs enterrés : après l’étude de faisabilité des sites repérés en commission, il est prévu avec le SICTOM 
une répartition sur deux ans des aménagements : en 2017 les 4 sites du Centre (partie haute), puis en 2018 les 
sites du bas (vers La Forêt). 
Les conditions de manœuvre des camions de ramassage ont amené à faire évoluer la localisation Parking des 
Jardins (rapprochement du garage existant). 
Les travaux devraient se dérouler en septembre. 
 
Trottoirs Route de Yenne : pour information, la subvention du Département est reçue : 27 335 € au titre des 
aménagements de sécurité. La réalisation devra se faire en liaison avec les services du département (TDL) qui 
interviennent sur la chaussée et ont prévu leurs travaux à l’automne 2017. 
 
Autres travaux en cours ou en projet :  

- Préparation Appel d’offres Voiries programmes 2017-2020 
- Etude en cours M.D.A (voir point § 1.3 de l’OJ) 
- Etude Route et Place de la Glière - GSM 
- Etude passage piétons clignotant : Carrefour Rue du Faubourg – Rue des Ecoles 
- Remplacement des bouches incendies défectueuses à réaliser par BAVUZ TP 
- Bibliothèque : Installation prises électriques et ordinateurs (Entreprise ITELEC) 

 
Travaux en régie par employés municipaux : 

- Réfection de l’ensemble des bancs 
- Réfection de l’ensemble des poubelles 
- Réfection de 7 jardinières 
- Terrain de foot : pose d’un tourniquet coté parking et condamnation portillon d’accès existant  
- Pose de 4 Poubelles (abords du stade) 
- Taille de différents arbres et arbustes 
- Préparation des massifs pour le fleurissement 
- Entretien et maintenance habituels 

 
La commission des travaux est convoquée pour le 18 mars à 9h30. 

1.3 ACCESSIBILITE DU CINEMA ET DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS : DOSSIERS A DEPOSER A 

DETR/SIPL/CNC 

La salle de cinéma et la maison des associations doivent être rendues accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et l’aménagement sanitaire et énergétique de la MDA est à reprendre. 
Le projet est en cours d’élaboration par le cabinet d’architecte Nègre d’Aix-les-Bains avec l’objectif de lancer la 
consultation des entreprises 1er quinzaine d’avril. 
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Ce mois de février, le Préfet a lancé les appels à projets pour la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et le SIPL (Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local). 
Les dossiers sont dans les 2 cas à déposer pour le 15 mars. 
Les priorités pour 2017 mentionnent explicitement les travaux d’accessibilité PMR et d’amélioration énergétique. 
Les subventions sont même cumulables, mais pas systématiquement. 
 
Il est donc proposé de déposer un dossier pour chacun de ces équipements au SIPL, pour la MDA à la DETR 
(qui subventionne déjà le cinéma) et pour le Cinéma au CNC. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0  
Pour : unanimité 
 

1.4 REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC VETUSTE ET ENERGIVORE : DEMANDE DE SUBVENTION AU 

S.D.E.S. 

Le SDES a décidé d’aider les communes pour la rénovation de leur éclairage public, à condition que les travaux 
contribuent aux économies d’énergie. 
La commune a décidé de remplacer progressivement ses lampes anciennes (ballons fluo) par des luminaires 
LED. 
Nous sommes donc susceptibles de recevoir une aide du SDES qui peut atteindre jusqu’à 70 % de la dépense. 
Il est proposé au Conseil de constituer le dossier de demande de subvention au SDES à ce titre. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.5 MISE EN CONFORMITE DU P.L.U./S.C.O.T. : CONCLUSIONS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION AD 

HOC 

Le Conseil a évoqué à plusieurs reprises la perspective de mise en révision du plan local d’urbanisme (PLU) 
actuel de la commune, notamment pour le rendre compatible avec le SCoT adopté au niveau intercommunal. 
La Commission d’urbanisme élargie s’est réunie ce lundi 28 février pour débattre du projet de délibération dont le 
contenu fait consensus. Le projet fait l’objet de consultations parallèles, en vue de renforcer sa sécurité juridique : 
il s’avère en effet qu’il y a deux approches rédactionnelles qui ont circulé. 
Les avis de l’avocate et de la DTT n’étant pas encore revenus, il paraît raisonnable de ne pas conclure ce soir, 
mais de soumettre un projet le plus sécurisé possible au prochain conseil. 
 

1.6 INDEMNITES DES ELUS (VARIATION DE L’INDICE TERMINAL DE REFERENCE)  

Les règles applicables aux indemnités de fonction des élus font référence à l’indice brut terminal de la fonction 
publique. Celui-ci était depuis longtemps fixé à l’IB=1015 et la délibération prise en 2014 fixait les indemnités du 
maire et des adjoints en % de l’IB 1015. 
Or un décret du 26 janvier 2017 vient de modifier cet indice brut terminal de la FP pour le porter à 1022, et il doit 
passer à 1027 au 1er janvier 2018. 
La référence explicite à l’indice 1015 dans la délibération oblige à la corriger : il est proposé de ne plus mentionner 
que « l’indice brut terminal de la fonction publique », solution préconisée pour éviter les modifications 
successives. 
Les taux adoptés n’étant pas modifiés, l’effet de cette mesure restera tout à fait marginal. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX) 

Voir plus haut point § 1.2 à § 1.4 de l’ordre du jour. 
 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : le bilan 2016 et les prévisions 2017 seront examinées lors de la réunion du DOB (débat 
d’orientation budgétaire) programmée le jeudi 30 mars à 20 h. 
Le budget 2017 sera proposé au prochain conseil le mercredi 5 avril (et non le 6 avril comme initialement prévu). 
Romain Bavuz fait observer qu’on ne peut pas parler de « débat d’orientation » avec un tel calendrier : on examine 
en fait directement le projet de budget. 
 
Volet Communication :  
On peut espérer une meilleure « visibilité » de la commune dans les média avec la désignation d’un nouveau 
correspondant local du Dauphiné Libéré, après de longs mois de vacance du poste. 
 

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

La commission des affaires sociales s’était réunie le 25 janvier, soit avant le dernier conseil où il en a été rendu 
compte. La prochaine séance est prévue le 20 mars. Elle examinera le canevas évoqué ci-après. 
 
Point de quelques dossiers en cours : 
Affaires Sociales 
- Le Projet Social de Territoire avec Mairie Conseils se poursuit : enquête auprès des élus (canevas adressé à 
chaque maire) et réunion de synthèse sur l’APS à Yenne le 6 avril prochain. Puis consultation des acteurs, enfin 
plan d’action à définir, avec financement ALCOTRA. 
 
Personnes âgées : 
- Financement d’équipements pour un « physioparc » (dans le parc de l’Hôtel de Ville) et parcours de marche aux 
abords de la résidence autonomie. 
- Atelier numérique pour les séniors, dans la résidence autonomie puis dans la salle du Club de la Porte de Savoie 
- Réunion le 10 mars avec TDS des intervenants auprès des PA 
 
Santé publique : 
- Projet sur les personnes à troubles de mémoire : avec photographe, expo, film et conférence 
- Campagne « mars bleu » sur le dépistage du cancer avec courses vélo et randos le 12 mars (avec le SGAP). 
- Vers un « espace sans tabac » Parc de l’Hôtel de Ville ? 
 

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

- Nouveau gymnase : ce 27 février, le jury du concours s’est réuni pour examiner les projets reçus des candidats 
retenus. Une présentation du contenu des projets est faite en séance à partir des panneaux présentés par les 
candidats. 
Des vérifications sont en cours avant qu’une décision puisse être prise. 
 
- Théâtre : Il est proposé de faire à nouveau venir un spectacle comme l’an passé avec « les Fourberies de 
Scapin ». Cette année ce serait « l’Avare », joué à destination des scolaires et du public. Une participation 
communale sera nécessaire sur laquelle il faut délibérer : le plan de financement est présenté en séance. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 
Commission du 15 février 2017 : 
- Associations : dossier de demande de subvention diffusé : délai de 6 semaines pour le retourner. 
Discussion sur le mode de relance et sur le niveau des subventions, compte tenu des participations demandées 
par ailleurs. 
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- Bibliothèque :  
Equipement informatique : installation des matériels et logiciels livrés 
En Avant Pays le Livre : à St Genix le 11 novembre. 
Mise en réseau 
 

- Tennis : réunion avec le club de Romagnieu pour une relance de l’activité 

2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

La commission des Affaires scolaires se réunit la semaine prochaine. Il en sera donc rendu compte la prochaine 
fois. 
 
Divers ComCom : 
Comité de Pilotage des rythmes scolaires tenu à la ComCom : les interrogations persistent après la diffusion du 
document présenté, à destination des conseils d’écoles. 
 
Réunions commission des transports Scolaires : encore beaucoup d’incertitudes. 
Finalement larges reconductions en septembre. 
Comité de pilotage Fête de la jeunesse 
 
Rappel info : carnaval Sou des Ecoles le 11 mars. 
 
Conseil municipal Jeunes (CMJ) : 
Déplacement à Paris à l’Assemblée nationale le 7 février : journée positive, avec du retour dans les classes. 
Prochaine réunion le 13 mars pour la poursuite des activités : thème du fleurissement. 

3. INTERCOMMUNALITES 

3.1 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

 
 Commission Tourisme du 6 février 2017 
- Tour de table des projets locaux autour du vélo  
- ViaRhôna : information sur l’avancement et les perspectives  
- Label Accueil Vélo : une référence à déployer pour les hébergements et services.  
- VAE (Vélo à Assistance Electrique) : comment organiser cette offre ? (Box sécurisés, location, recharge, 
circuits…)  
- Organisation de la poursuite de la démarche (accompagnement du/des projets)  
 
 COPIL des Rythmes scolaires du 6 février 2017 
- Synthèse des questionnaires d’évaluation de la période 2014 à 2017  
- Perspectives 2017 à 2020   
 
 Conseil Communautaire du 7 février 2017 
- Point sur les finances de la CC Val Guiers.  
- Proposition de retrait de la délibération de fixation des bases minimum de CFE prise en Conseil 
communautaire du 20 septembre 2016.  
- Office du Tourisme du Pays du Lac d’Aiguebelette : acompte sur la subvention 2017.  
- Convention avec l’Architecte consultant.  
- SIEGA : nomination de deux délégués représentant la CC Val Guiers.  
 
 Commission Tourisme du 14 février 2017 
Visite du moulin Bovagnet à La Bridoire  
 
 Commission Transports Scolaires et déplacements du 14 février 2017 
- Compte administratif 2016 et proposition budget 2017 (échanges relatifs à l’optimisation des lignes)  
- Transport des élèves de moins de 3 ans à la rentrée 2017/2018  
- Point sur les dossiers en cours  
 
 Commission Enfance Jeunesse/Petite Enfance du 16 février 2017 
Présentation des maquettes budgétaires 2017  
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 Bureau Communautaire du 21 février 2017 
- INTERVENTION de Madame Marie-Pierre Sadoux-Montoro et de Madame Hélène Ménager au sujet du CAR 
(Contrat Ambition Région) et des projets communaux.  

 
Bureau communautaire et Commission des Finances du 28 février 

- Création de 6 nouveaux budgets annexes 
- Revue et équilibre des budgets annexes (300 000 €) 
- Grand équilibre sur budget principal : section d’investissement et section de fonctionnement – mesure du besoin 
à la fiscalité : augmentation fiscalité pour compenser les baisses de dotation ? 
 

Conseil communautaire convoqué le 7 mars 2017 
Ordre du jour à définir 
 

3.2 COMPTE-RENDU REUNIONS SMAPS 

Commission SCoT pour examiner les révisions de PLU. 
Les financements Région (Contrat Ambition Région) : 600 00 € sur 3 ans, centre-bourgs 108 000 € sur 3 ans. 
Retombées pour St Genix : financement des Marmousets et du gymnase. 

3.3 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.3.1 SICTOM du Guiers 

Programme de conteneurs enterrés. 
Conseil syndical : renouvellement des élus de l’Isère suite regroupement des ComCom. 
Maintien du SICTOM pour les années qui viennent. 

3.3.2 SIAGA 

Augmentation de 3 % des cotisations. 

4. Questions diverses 

4.1 MISE A JOUR CONTRAT RISO 

En 2013, la commune avait passé un contrat de maintenance pour le photocopieur RISO. Le matériel a évolué : 
un modèle plus récent a été mis en place et l’autre a été attribué à l’école primaire. 
Il convient de mettre à jour le contrat de maintenance. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

4.2 MISE A JOUR CONVENTION D’ASSISTANCE DU CENTRE DE GESTION DE LA FPT 

La commune a adhéré au service de prévention des risques professionnels mis en place par le centre de gestion 
départemental. Cela nous avait permis d’élaborer le Document Unique adopté par le CM. 
Le CDG 73 a revalorisé ses tarifs d’adhésion pour 2017, ce qui nécessite de passer un avenant. 
Cette cotisation demeure modeste au regard du service apporté : 200 €/an pour les collectivités entre 10 et 50 
salariés. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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4.3 TOUR DE GARDE DES OPERATIONS ELECTORALES 

La commune comportant dorénavant deux bureaux de vote (qui seront installés dans le même local : la salle 
polyvalente Jean Bouchard), il faut plus de volontaires pour la tenue de ces bureaux de vote par rapport aux tours 
de garde habituels. 
Quatre dates sont à pourvoir : 23 avril et 7 mai pour les présidentielles, 11 et 18 juin pour les législatives. 
Pour ceux qui n’auraient pas encore exprimé leur disponibilité, merci de bien vouloir les indiquer directement au 
Secrétariat général. 
 

4.4 CALENDRIER DU 2EME TRIMESTRE ET AUTRES QUESTIONS DIVERSES 

Rappel du calendrier prévisionnel des réunions du Conseil : 
mercredi 5 avril (au lieu du jeudi 6) 
jeudi 11 mai  
jeudi 29 juin 

 
 
Séance levée à 21h35. 


