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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 11 mai 2017 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 
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- Régis Perroud 

 Le conseil municipal, le site 
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1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

Pour mémoire. 

1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES : CINEMA, M.D.A., GYMNASE, VOIRIE… 

1.2.1 Accessibilité de la salle de cinéma 

Le maître d’œuvre (Cabinet Nègre à Aix) a présenté le dossier d’abord en version esquisse et avant-projet 
sommaire, puis après validation et compléments techniques, en phase APD (Avant-projet détaillé). Le projet a 
été soumis à la DDT (service accessibilité) qui a juste demandé quelques ajustements de détail. 
La phase suivante est celle de la consultation des entreprises 
Sur le financement, l’estimation reçue après le vote du budget s’avère supérieure aux prévisions (117 478 € 
TTC) ; mais quelques économies se sont avérées possibles (6 000 € environ). 
Des demandes de prix sont en cours pour le Bureau de Contrôle et le Coordinateur SPS 
De toute façon, il faudra ajuster le montant budgété lors de la DM de juin. 
 
L’échéancier prévisionnel de réalisation est le suivant : 
 24 mai : Appel d’Offres Entreprises 
 15 juin : Commission Appel Offres 
 26 juin : Envoi aux entreprises non retenues 
 Travaux du 15 août au 15 septembre 
 A partir du 15 septembre : 3 jours par semaine (lundi, Mardi, Mercredi) pour finaliser la mise en œuvre de 
l’ascenseur et les finitions. 
 
Le dossier détaillé sera renvoyé au CNC, pour appuyer la demande de subvention. 
Le Conseil est invité à adopter le projet et lancer la consultation d’entreprises. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.2.2 Aménagement et accessibilité de la Maison des Associations 

M.D.A :  
- Etude et estimation des travaux à préciser, mais la réalisation n’est actuellement pas pour 2017. 
- Demandes de subvention : Etat & Département en cours (des compléments demandés). 

1.2.3 Avancement du projet de nouveau gymnase 

Le contrat de maîtrise d’œuvre étant attribué, les réunions de travail s’enchaînent avec le Cabinet d’architecte 
pour la mise au point du projet. Réunion programmée le 7 juin pour présentation aux associations. 
Le plus urgent est d’obtenir maintenant un dossier de demande de subvention précis. 

1.2.4 Programme de voirie 

Programme Voirie Triennal (2017-2018-2019) : 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 mars dernier pour examiner les propositions reçues dans le 
cadre de la consultation lancée (appel d’offres ouvert) : trois entreprises se sont manifestées, seules deux ont 
présenté une offre : Eiffage et Favier, l’entreprise Guintolli s’est excusée. 
Après analyse des offres, la commission propose de retenir celle d’Eiffage, économiquement la plus 
avantageuse : 363 777,15 € contre 404 762,60 € pour le détail estimatif servant de base de comparaison. 
 
Il est rappelé que, suite au vote du budget, seuls seront réalisés cette année : une nouvelle tranche de la réfection 
de la Route de Côte Envers (subventionnée) et une campagne de « point à temps » pour éviter une dégradation 
accélérée du patrimoine. 
Il est proposé d’autoriser le maire à signer le marché triennal présenté. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.2.5 Autres travaux 

Trottoirs Route de Yenne : projet en cours d’adaptation faute de pouvoir déplacer le talus : travaux toujours prévus 
pour l’automne en liaison avec la réfection du CD par le Département. Une réunion est prévue mardi 23 mai avec 
le maître d’œuvre et les riverains. 
 
Aménagement du parking du centre : les demandes de subvention sont en cours ; il convient de prévoir la 
déclaration préalable cette année. 
 
Equipement des Services techniques :  
 1 broyeur en remplacement du broyeur existant H.S : montant T.T.C : 1 500 € 
 1 Tondeuse Mulching (sans panier de ramassage) : montant T .T.C : 1 788 € 
Achat à la Société BOUVIER avec reprise de l’ancien matériel : 500 € TTC 
 

1.3 VENTE D’UN TERRAIN, ZONE DE CONTIN 

Le Conseil municipal avait été informé du projet d’implantation d’une activité sur un terrain situé en arrière de 
Netto, sur la zone de Contin. 
La division de parcelles est intervenue pour dégager un lot contenant une partie constructible le long de la voirie 
et une partie inconstructible à l’arrière, le tout pour une superficie de 1 328 m2. 
L’estimation de l’ensemble s’élève à 12 305,40 €. 
Il est proposé au conseil d’autoriser le maire à céder à M. Pugnot ce lot à ce prix, sous condition (permis, 
financement) 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GLIERE  

Il s’agit de proposer pour cet espace un projet d’ensemble comprenant les divers aménagements à but notamment 
touristique qui s’intégreront progressivement : Place de la Glière, Rue de la Glière, Bord du Guiers, WC vers Salle 
Polyvalente, Place du Pont (terrasse bâtiment Guillot), Maison du gardien de la centrale, etc. 
 
Réunion à programmer : Commission Travaux - Tourisme – Maitre d’œuvre (GSM à Belley). 

1.5 CONVENTION AVEC LE SICTOM POUR L’INSTALLATION DE CONTENEURS ENTERRES 

Le conseil a évoqué à plusieurs reprises l’évolution de la collecte des ordures ménagères du Centre-bourg avec 
la pose de conteneurs enterrés à apports libres, dans le cadre des orientations mises en œuvre par le SICTOM. 
Le choix des implantations a été fait à la suite de plusieurs visites sur place de la Commission Travaux. Le budget 
2017 prévoit les dépenses d’accompagnement pour la pose d’une première tranche de conteneurs enterrés dans 
la partie centrale du bourg. 
Une seconde tranche devra traiter en 2018 la partie basse du bourg : secteur de la Forêt (collège-HLM-
Tissandière) 
 
Les modalités proposées aux commune par le SITCOM du Guiers répartissent les dépenses entre les 
collectivités : le SICTOM prend en charge le matériel (les conteneurs enterrés ou semi-enterrés), la maîtrise 
d’œuvre et l’information ; la commune est invitée à prendre en charge les travaux de génie civile sur son domaine.  
L’ensemble des travaux sont conduits sous la maîtrise d’ouvrage du SICTOM, en étroite liaison avec la commune, 
celle-ci apportant sa part sous forme de fonds de concours. 
 
La convention proposée met en œuvre ces principes de façon détaillée. Sa rédaction apparaît un peu compliquée 
car elle couvre différents cas de figure (implication de tiers privés, intégration dans un aménagement urbain 
d’ensemble…) alors qu’à St Genix un seul cas de figure trouvera application : installation sur une dépendance du 
domaine public communal (parking ou espace vert). 
 
La dernière estimation des travaux à la charge de la commune est de 39 492,50 € HT soit 47 391 € TTC, c’est-
à-dire un peu moins que l’estimation sommaire antérieure budgétée. Le SICTOM récupérant, aux termes de la 
convention, le FCTVA, c’est le montant HT qui sera appelé à la commune. 
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Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.6 SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 

Jean-Marie Krebs, adjoint à la culture et à la vie associative, rend compte du travail de la commission qui s’est 
réunie le 26 avril dernier pour examiner les dossiers de demande de subvention. 
La liste proposée au Conseil est très proche de celle de l’an passé, les montants 2016 ayant été reconduit lorsqu’il 
n’y avait aucune raison manifeste de les faire évoluer. 
Le tableau est présenté en séance. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.7 ETAT DE NON-VALEUR 2016 

La Trésorerie a présenté en 2016 deux états de produits communaux irrécouvrables pour lesquels elle demande 
l’admission en « non-valeur ». 

- Le premier s’élève à 3,60 € 
- Le second à 6 162,78 € 

Il s’agit le plus souvent de petites sommes (type reliquats de cantine), plus rarement de sommes plus importantes 
(jusqu’à 850 €), étalées de 2011 à 2015. 
Les motifs de non-recouvrement sont variés : sommes inférieures aux seuils de poursuite, redressement ou 
liquidation judiciaires, successions vacantes, NPAI ou actes infructueux, effacement de dette pour 
surendettement. 
 
Il est demandé au Conseil d’admettre ces sommes en « non-valeur », les crédits correspondant ayant été 
anticipés dans le budget voté. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX) 

Voir plus haut point § 1.2 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : 
Il nous faudra procéder à quelques redéploiements de crédits lors d’une Décision Modificative qui sera présentée 
en juin. En effet, les incertitudes existant à l’époque du vote du budget se lèvent progressivement : certaines 
ressources sont différentes de celles prévues et certains projets d’investissement font l’objet d’estimations plus 
précises. 
 
Volet communications : 
Le prochain bulletin municipal a été lancé pour une diffusion fin juin. Merci aux rédacteurs d’envoyer leurs 
propositions de textes et d’illustrations dans les délais (avant le 27 mai). 

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

La Commission s'est réunie le 20 mars pour établir notre contribution au diagnostic social du territoire. La 
démarche se poursuit au niveau de l’Avant-Pays Savoyard avec Mairie-Conseil : synthèse en avril à Yenne ; 
toutes les CC ne participent pas. La prochaine étape est la présentation aux professionnels du diagnostic des 
élus, avant d’en tirer les conclusions à l’automne. Thèmes vieillissement et accès aux soins traités à St Genix. 
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Mise en œuvre de projets dans le cadre d’appels à projets lancés en conférence des financeurs (CD 73) : 
- Atelier numérique installé au FL, qui a vocation à s’élargir 
- Parcours santé avec Physio Park 

 
Poursuite du projet territorial Personnes Agées avec Pont. 
 
La prochaine réunion de la Commission se tient le 15 mai à 18 h. 

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

La commission du 26 avril s’est consacrée à l’examen des demandes de subvention des associations cf. point 
1.6 de l’OJ. 
 
Associations : création de la « Balle Jaune du Guiers » pour relancer l’activité et la formation tennis à partir du 1er 
octobre. 
La dernière réunion du Comité des Fêtes a été l’occasion de rappeler son rôle et celui des associations invitées 
à apporter leur aide. Recentrage de l’activité sur des manifestations « fédératives ». 
 
Bibliothèque : mise en place de l’informatisation ; appel à élargir l’équipe de bénévoles. 
 

2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

La Commission se réunit le 29 mai. 
 
Volet CCVG : 
- Val Guiers en Fête : la prochaine manifestation se tiendra samedi 23 septembre 2017 l’après-midi à Saint-Genix. 
- TAP : comme cela a été déjà indiqué, reconduction du mardi pour nous, sans alternance comme souhaité 
- Transports scolaires : les conditions de la rentrée de sept 2017 : rien ne devrait changer. 
 
Scolaire : 
- Poursuite actions alimentation : renouvellement du pique-nique de fin d’année 
- Travail sur l’esclavage à l’école élémentaire, devait se conclure le 10 mai, décalé d’une semaine 
- Prolongement des actions intergénérationnelles : jardinage Maternelle/Foyer Logement 
 
Conseil municipal Jeunes : 
Engagement d'un projet de fleurissement (parterre à créer Route de Rochefort) 
Participation aux cérémonies : lectures poèmes pour le 8 mai. 

3. INTERCOMMUNALITES 

3.1 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

 
Conseil Communautaire du 11 avril 2017 (OJ) 

FINANCES :  
- Création de 6 nouveaux budgets annexes : dont ZAE Le Contin-La Forêt Est-La Forêt Ouest (Saint 
Genix/Guiers) 
- Vote du budget principal et des 15 Budgets annexes 2017  
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017  
- Vote du taux de la taxe des ordures ménagères pour 2017  
- FPIC : prise en compte d’une augmentation possible de 30% de la contribution  
- Subventions d’équilibre et avance remboursable aux budgets annexes de zones  
- Subvention d’équilibre aux budgets annexes Petite Enfance/Enfance-Jeunesse, Pravaz et Transports 
scolaires.  
- Subventions 2017 aux associations et organismes  
- Participation 2017 à la Mission Locale Jeunes pour ses actions en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes.  
- Subvention 2017 à l’Office du tourisme « Pays du Lac d’Aiguebelette »  
- Cotisations 2017 au Syndicat Mixte de l’APS  
ADMINISTRATION GENERALE :  
- Convention de redevance spéciale avec le SICTOM (déchets non ménagers)  
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- Contrat Ambition Région : demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 
construction de l’ALSH Les Marmouset et Val Guiers Ados.  
- SDESS : convention de groupement de commandes 
TRAVAUX / FONCIER :  
- ALSH Les Marmousets : consultation pour le marché de Maîtrise d’œuvre.  
- Construction d’un ensemble périscolaire à La Bridoire : avenant N° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage.  
URBANISME :  
- Participation du budget principal au budget ADS : solde 2016  
TOURISME :  
- Avenant à la convention tripartite entre la CC Val Guiers, la CC du Lac d’Aiguebelette et l’Office de tourisme « 
Pays du Lac d’Aiguebelette ».  
RESSOURCES HUMAINES :  
- Frais de déplacements des agents de la Collectivité  
- Indemnités aux enseignants assurant des missions périscolaires 
 

Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 13 avril 2017 
Evaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels. 
 

Commission économique du 18 avril 2017 
Compétence ZAE et transfert des ZAE  

- Principe du transfert gratuit (avec les charges) de la voirie et des espaces commun des ZAE 
- Mise à disposition des autres terrains, régularisation lors des ventes 
- Entretien : sous-traitance aux communes sièges, avec une enveloppe de 3 000 € par an pour le petit 

entretien des ZAE 
 

Commission tourisme du 2 mai 2017 
Réunion annuelle sur la pratique du canoë sur la rivière du Guiers 
 

3.2 COMPTE-RENDU REUNIONS SMAPS 

Le bureau du SMAPS s’est réuni le 13 avril 2017. 
Plateforme Initiative Savoir (PFIL) 
COPIL CTL 
Ressources humaines 
Avancement dossier CEE Tepcv 
Convention club et base VTT 
Réflexion sur la structuration de l’Avant-Pays savoyard après l’échec des fusions de CC : idée d’un PETR ? (Pôle 
d’équilibre territorial et rural). Les discussions restent difficiles. 

3.3 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

RAS concernant les instances des différents syndicats. 
 
Compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : réflexions du SIEGA pour 
le Guiers et du SHR pour le Rhône – St Genix à la liaison des deux. 

4. Questions diverses 

Le traitement des CNI : les délais des nouveaux guichets sont très longs pour les administrés. La démarche de 
la mairie à l’amont pour conserver la compétence n’avait pas eu de suite positive du Préfet. Il est proposé de 
relancer la demande d’un terminal à St Genix (au lieu de 2 au Pont : 73 et 38). 
 
Elections : le maire remercie les élus pour leur présence lors des opérations électorales : l’organisation en 2 
bureaux nécessite plus de personnes. Le dispositif se reconduit en juin. 
 
Rappel du calendrier prévisionnel des réunions du Conseil : 

jeudi 29 juin 
 
 
Séance levée à 21h20. 


