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1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

(pour mémoire) 

1.2 COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

L’exécution budgétaires 2017 est présentées par l’adjoint aux finances : elle est assez représentative d’une année 
« normale », sans grosse opération d’investissement, et donc sans emprunt ni évolution de la fiscalité. 
Les dépenses réelles sont globalement assez proches des prévisions et les recettes un peu supérieures, vu la 
prudence des hypothèses alors retenues. 
Quatre observations générales sont présentées concernant cette exécution : 
- il s’agit de la troisième année consécutive de baisse des dotations de l’État, dont le cumul pèse lourd sur nos 
marges de manœuvre ; 
- on a un montant exceptionnel des remboursements en capital, du fait du remboursement cette année de l’avance 
à court terme du montant de TVA du terrain synthétique (136 000 €) : cette dépense est gagée par  le niveau du 
FCTVA perçu sur cette opération ; 
- l’entretien routier a nettement dépassé les prévisions initiales, mobilisant une part importante des crédits pour 
dépenses imprévues : c’est l’effet direct de l’intempérie subie en juin 2017, qui a obligé à réagir en plusieurs 
vagues de travaux ; 
- enfin, on note un niveau élevé des « restes à réaliser » de fin d’année, ce qui est dû au décalage dans le temps 
de plusieurs opérations dont les factures ont été présentées tardivement : accessibilité du cinéma, équipement 
numérique de l’école élémentaire, installation des conteneurs enterrés...  
Globalement, la gestion 2017 continue à dégager un excédent net, disponible pour financer les programmes 
2018, mais force est de constater que nos marges se réduisent d’année en année. 
Pour le budget annexe de la Centrale électrique, l’excédent d’exploitation vient gonfler les reports comme prévu, 
et ce malgré une diminution des recettes liées aux variations de l’hydrographie. 
 
Le maire s’étant retiré, les deux comptes administratifs 2017 sont mis aux voix par le 1er adjoint : 
- compte administratif du budget général : 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité  

 

- compte administratif du budget annexe de la Centrale hydroélectrique : 
 

Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité  

 

1.3 BUDGETS PRIMITIFS 2018 

Le budget annexe de la Centrale électrique est d'abord examiné : il a été proposé globalement en reconduction 
en Commission des Finances, avec des recettes en augmentation pour tenir compte du taux de redevance 
passant en cours d’année de 5 à 8 % des ventes d’électricité. 
Mais depuis, la receveuse a précisé un certain nombre d’écritures à passer en régularisation du traitement de la 
TVA lors des études de remise en route de la centrale : les chiffres ont donc changé en dépenses et en recettes, 
réactivant des inscriptions pour refaire des mandats notamment sur des comptes d’immobilisations incorporelles 
qui ne servaient plus. Globalement, le résultat n’est pas changé : la recette prévisionnelle évaluée à 12 000 € 
viendra en fait abonder l’excédent ; il nous faut poursuivre la réflexion pour une utilisation de cet excédent dans 
le respect des règles de gestion d’un service industriel et commercial. 
 
Le projet de budget général est ensuite présenté :  
- Section de fonctionnement : 
Les dépenses sont en général en reconduction, en tenant compte du réalisé, mais sans automatisme : un 
balayage rigoureux des postes budgétaires a été effectué pour assurer la maîtrise de l’évolution des charges 
générales : quelques hausses des dépenses d’énergie ou de maintenance sont compensées par des économies 
sur le fonctionnement courant chaque fois que cela est possible. 
Les dépenses de personnels sont plus que maîtrisées, puisqu’en baisse : les enveloppes évoluent favorablement 
du fait GVT mais aussi de l’ajustement des postes, ainsi que de la renégociation de l’assurance menée dans le 
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cadre du CDG 73. Seule l’enveloppe des personnels non-titulaire augmente ponctuellement, avec les opérations 
de recensement et d’archivage. 
Côté subventions, l’enveloppe pour les associations est strictement reconduite et celle au CCAS, après une 
baisse exceptionnelle, remonte à un niveau plus habituel. 
Les recettes sont encore en partie des estimations. Celles connues évoluent peu, parfois à la baisse comme les 
remboursements d’agents, pour lesquelles une régularisation du stock passé est intervenue. 
 
A ce stade, et avant de passer aux investissements, les principaux facteurs d’équilibre de nos finances sont 
soumis au Conseil : 
- les dotations Etat (notamment la DGF) viennent juste d’être notifiées : si la baisse globale des années passées 
est tarie, la dotation forfaitaire diminue encore du fait de mécanismes d’écrêtement, baisse partiellement atténuée 
par la progression de la dotation de solidarité rurale. Globalement, sur 4 ans, les dotations ont diminué de près 
de 100 000 € (précisément 97 669 €) pour tomber à 230 000 € seulement. 
- les dispositifs de compensation et de péréquation continuent à nous être défavorables : la DCRTP connaît de 
nouvelles règles et la part du bloc communal subira une baisse de 11,64 % dont sont exonérées certaines 
situations : il est proposé de retenir cette hypothèse de réduction du concours. Le FPIC n’évolue plus globalement 
cette année, mais le jeu des critères applicables pourrait aggraver notre contribution du fait du non regroupement 
des communautés de communes : comme pour la communauté de commune, une estimation prudente a été 
retenue (-5%). 
- l’endettement de la commune évolue favorablement depuis plusieurs années : une fois les mouvements 
spécifiques liés à la renégociation de l’emprunt MSP et à l’avance du FCTVA isolés, la courbe montre le 
rétablissement d’une capacité d’endettement dans la perspective du lancement du projet majeur qu’est le second 
gymnase. Une simulation pluriannuelle est présentée reposant sur l’hypothèse d’un emprunt de 1,6 M€ sur 20 
ans : c’est encore soutenable, mais il est important de compléter les concours des autres collectivités (Etat, 
Département, Communes envoyant des élèves au Collège) pour rendre le plan de financement supportable. C’est 
l’occasion pour le maire de faire le point des démarches en cours et des contacts qu’il a noués. 
- la fiscalité n’a pas évolué depuis la baisse de 10 % opérée en 2014. Or nos marges ont diminué sensiblement 
avec les baisses des dotations et la perspective d’un nouvel emprunt en 2019 pose la question de l’ajustement 
de l’effort annuel demandé aux contribuables. La Communauté de commune ne devait pas augmenter ses taux 
cette année, elle le fera finalement chaque année. Le débat en conseil évoque la comparaison avec les moyennes 
(nous sommes généralement nettement au-dessous) et l’impact de la réforme de la taxe d’habitation, qui 
n’entrave pas la liberté de fixation des taux du conseil municipal. Après l’examen de plusieurs hypothèses 
présentées le Conseil retient la proposition de la Commission d’une évolution de 2 % des taux des 3 taxes 
directes. 
 
Compte tenu de ces orientations, la présentation du projet de budget peut être finalisée, avec l’ajustement des 
recettes de fonctionnement, le dégagement d’un excédent de fonctionnement pour financer l’investissent et enfin 
l’examen des dépenses d’investissement. 
 
- Section d'investissement : 
Les recettes propres de la section sont limitées : FCTVA, taxe d’aménagement, une cession de terrain et quelques 
subventions (plus sont attendues)… c’est donc l’excédent dégagé en fonctionnement qui permet de construire un 
programme d’investissement d’un niveau correct (même si toujours insuffisant) de 543 k€. 
La liste des opérations programmables est examinée en détail par le Conseil, en tenant compte des 203 k€ de 
restes à réaliser à financer en priorité. 
Une partie des opérations correspondent à la reconduction d’actions récurrentes, une autre correspond à des 
projets neufs, parfois reportés, en donnant la priorité aux opérations bénéficiant de concours externes : 
- projet gymnase : on avance cette année les frais de maîtrise d’œuvre pour aller jusqu’au permis de construire 
et la consultation des entreprises, parallèlement à la recherche de concours complémentaires 
- PLU : on déroule les phases 2 et 3 après la phase actuelle, sans aller jusqu’au règlement 
- voirie communale : nouvelle tranche de la route de Côte Envers, subventionnée et programme de « point-à-
temps » et de traitement des « nids de poule » afin d’éviter plus de dégradation ; le renforcement des bords de 
chaussée est renvoyé aux ressources attendues du FREE 
- cimetière : une tranche de reprise des concessions abandonnées pour les réattribuer 
- Ad’AP : une tranche de travaux de mise en accessibilité de notre agenda programmé  
- éclairage public : le changement en continu de lampes par des cellules LED plus économes, avec subvention 
attendue du SDES 
- un volant de renouvellement habituel des matériels, auquel s’ajoute le remplacement du camion volé 
- des travaux de sécurité des bâtiments communaux (+ rideaux salle polyvalent) et des écoles (accès et intrusion) 
- une tranche de réfection des bouches à incendie 
- la fin du programme de conteneurs enterrés par le SICTOM 
Une petite enveloppe de sécurité est conservée pour être répartie en cours d’année. 
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Du coup, les autres projets communaux se trouvent reportés, principalement l’aménagement : 
- du nouveau Parking dans le centre (non encore subventionnés) 
- de la Maison des Associations (y compris l’accessibilité) 
- de places de parking rue de la Villa des Pins 
- du secteur de la Glière, de la terrasse du pont aux tennis. 
 
Au terme des discussions sur plusieurs de ces points, le projet de budget pour 2018 est adopté par le conseil : 
- budget général : 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité  

 

- budget annexe de la Centrale hydroélectrique : 
 

Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité  

 

1.4 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

Le vote des taux d’imposition doit faire l’objet d’une délibération distincte. Conformément à ce qui a été débattu 
dans le budget 2018, les taux des impositions directes sont arrêtés à : 

Taxe d'habitation    9,09% 

Taxe foncière (bâti)    9,92% 

Taxe foncière (non bâti)    50,26% 

Correspondant à 2 % d’augmentation. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

 

1.5 TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DU CINEMA : AVENANT 

Les travaux engagés pour rendre accessible la salle ont été réceptionnés et sont intervenues les levées de 
réserves et finitions. Plusieurs évolutions des travaux ont nécessité quelques avenants aux conditions initiales, 
examinés lors du CM de janvier. Il manquait alors les éléments concernant le lot peinture, pour des travaux 
supplémentaires non prévus initialement par le maître d’œuvre et apparus nécessaires en cours de chantier. 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie ce matin pour examiner ce dernier avenant. Il s’agit de : 
- Lot Peinture : entreprise Gauthier 
 Montant de l’avenant :   1 290.70 € HT 
 Ce qui porte le marché à 16 057,33 € HT 
 
Le Conseil autorise le maire à signer ledit avenant. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

 

1.6 VENTE DE DEUX TERRAINS SUR LA ZONE DE CONTIN  

Le Conseil avait été informé du projet d’implantation de l’entreprise Pugnot sur la zone de Contin, derrière NETTO 
et avait autorisé la cession en mai 2017. 
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La consistance de l’emprise a depuis été précisée et répartie entre 2 lots à la demande des entrepreneurs. Le 
prix de vente global reste le même. 
Le Conseil autorise le maire à signer les actes correspondant, étant rappelé que l’opération se fait en plein accord 
avec la CCVG, désormais compétente pour les zones d’activité économique.  
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

 

2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX ET URBANISME) 

Pour le cinéma voir plus haut point § 1.5 
Les opérations 2018, notamment pour la voirie, ont été abordées dans la discussion budgétaire 
Rénovation en cours des 3 totems défraichis d’entrée de ville (entretien). 
La Commission s’est réunie le 15 mars pour la localisation des conteneurs enterrés de la tranche 2018. 
Dans le cadre de l’aménagement d’accueil des vélos, outre les abris fermés pour VAE à installer sur la terrasse 
des Services Techniques, la CCVG a le financement pour placer des stationnements classiques de vélos à 
proximité de l’OT, entre le parking et la route du Pont. La commune a reçu le projet qui ressemble plus à un abri-
bus qu’à un emplacement pour vélos. Le Conseil n’émet pas d’objection. 
 
Trois communications ou délibérations se rattachent à cette rubrique : 
2.1.1 Révision du PLU 
Les documents et compte-rendus des dernières séances de la phase diagnostic sont en distribution. 
La phase d’examen du PADD débute avec la réunion du 17 mai à 9h15. 
 
2.1.2 Projet Vertes Sensations 
Le Conseil avait examiné le projet d’implanter une base pour les activités nautiques locales vers les tennis. Vertes 
Sensations a depuis transmis un schéma de son projet qui est présenté au Conseil. 
 
2.1.3 Marchés projet de gymnase 
Sans attendre l’appel d’offres pour les travaux, il convient de s’assurer les services d’un bureau pour le contrôle 
technique d’une part, la mission SPS d’autre part. 
Une consultation a été lancée à laquelle ont répondu 4 organismes : Alpes-Contrôle, APAVE, VERITAS et 
SOCOTEC. Le contenu des réponses a été vérifié par le maître d’œuvre. 
Le Conseil décide de retenir l’APAVE, moins disant sur les deux missions (9 550 € HT + 5 450 € HT), et autorise 
le maire à signer les marchés correspondant. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : voir point § 1.2 à 1.4 de l’ordre du jour. 
Volet Communication : 
Au programme : mise à jour du livret d’accueil, préparation du prochain numéro du BM, lancement de l’évolution 
du site internet. 

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

La Commission des Affaires sociales s’est réunie le 5 mars 2018 
 
Mobilité et déplacements alternatifs : point sur « Bouger sur prescription » et développement d’une journée 
démonstration vélos avec ou sans assistance électrique, tricycles... pour varier les modes de déplacement. 
Liaisons St Genix-Aoste : sujets MSAP, projet PA… 
Jardin partagé : relance démarche et lien avec partenaires (club ado ?…) 
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Projet « Raconte-moi une histoire » porté par PARISolidarité, présenté à la conférence des Financeurs 
Convention de coordination des acteurs de l’action « Femmes victimes de violences » 
Rapprochement des CCAS de St Genix et de Pont gérant des établissements PA : après constitution de l’équipe 
de direction commune, l’audit est lancé le 2 mai. 
Diagnostic territorial : présentation au niveau départemental et suites reposant sur la mobilisation d’ALCOTRA. 
Santé et prévention : après les articles et émissions sur le possible risque de l’utilisation des terrains synthétiques 
incorporant des granulés de caoutchouc, le maire a saisi le concepteur de notre terrain (Laquet) qui a fourni les 
éléments actuels sur les normes respectées. Le Gouvernement a saisi l’ANSES, nous aurons donc des données 
plus concrètes dans les prochains mois. 
Conférence le 25 avril de JALMAP. 

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

La Commission culture et associations s’est réunie les 13 février et 4 avril 2018. 
 
Subvention aux associations : actualisation du dossier, délai de dépôt fixé au 23 avril 
Bibliothèque : les activités se poursuivent avec RAM, cinéma, PARISolidarité, portage… développement d’un 
rayon à gros caractères et livres audio. 
Théâtre : « Oscar » programmé le 26 avril 2018 : scolaires à 14h, tout public à 20 h. 
Mars bleu : journée stands et randos s’est tenue le 25 mars 
Coordination avec homologue d’Aoste, notamment sur les liens avec les Associations communes. 
Feu d’artifice : propositions retenues pour le 13 juillet et la Vogue. Plus de feu le 8 décembre (animations et 
marché de pays ?). 
 
2.4.1 Bibliothèque : mandat au SMAPS pour la mise en réseau 
Le SMAPS lance l’appel d’offres pour la mise en réseau des bibliothèques. Les bibliothèques étant municipales, 
il convient de passer une convention de mandat pour permettre le portage de ce dossier par le SMAPS. 
Le Conseil autorise le maire à signer une telle convention. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

 

2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

La Commission des Affaires scolaires s’est réunie les 26 janvier, 26 février et 26 mars 2018 
 
Scolaire : 
- L’intégralité de l’équipement numérique de l’école élémentaire est maintenant en fonction et utilisé. 
- Fête de l’école maternelle : s’est tenue le 17 mars 2018 
- Tenue des conseils d’école : pb de sécurité des abords, d’incivilités. 
Cantine : 
- Action « plaisir de goûter » avec l’IREPS et appui MSP 
- Réunions avec les personnels de cantine pour améliorer l’organisation et les comportements. Evocation des cas 
d’enfants apportant leur repas. 
Volet CCVG : 
- Evolution des TAPS : retour à la semaine de 4 jours, sans changement de nos horaires ; augmentation des tarifs 
et nouveau PEDT 
- Journée Portes ouvertes du RAM le 22 mai. 
Desserte 
- Expérimentation circulation des cars dans le centre avec feux : étude des suites à donner. 
 
Conseil municipal Jeunes : 
Séance avec une représentante de la gendarmerie : questions de sécurité, y compris sur internet 
Enchaînement sur les projets réalisables dans l’année : préparation du 8 mai et journée propreté fin mai. 



 

Compte rendu conseil municipal 5/04/2018   7/8 

3. Intercommunalités 

3.1 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

Bureau Communautaire du 6 février 2018 
TRES HAUT DEBIT : Phasage et priorisation des différentes zones du territoire  
GEMAPI : Mise en place de la taxe GEMAPI et contributions demandés par les Syndicats.  
TRANSPORTS SCOLAIRES : Suite rythmes scolaires, transports scolaires pour le retour midi des RPI 
CONSULTANCE ARCHITECTURALE  
 

Conseil Communautaire du 13 février 2018 
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : institution de la taxe et produit 
ZAE :  
Jasmin à St Genix/Guiers : demande de subvention au Département dans le cadre du FREE 
la Sage à Domessin : acquisition de terrain d’une surface d’environ 6000 m 
URBANISME : participation du budget principal au budget annexe ADS : solde 2017 
RESSOURCES HUMAINES : adhésion au service de médecine préventive du CDG de la FPT de la Savoie.  
PETITE ENFANCE / ENFANCE-JEUNESSE : indemnité Régisseur et sujétion particulière dans le RIFSEEP 
SOCIAL : mise à disposition bureau Conseillère en Economie sociale et Familiale CAF à la pépinière Pravaz 
 

Commission Tourisme du 26 février 2018 
1. Point sur les dossiers  
Scénographie Mandrin  
Sentier de la combe du Grenant  
Parcours Équestre avec les VDD  
Passerelle sur le Guiers  
Moulin Bovagnet  
Site des fils  
Archipel  
Baignade Avressieux  
2. BP 2018  
3. Projet Programmation Investissement 2018-2022  
4. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR  
 

Comité de Pilotage pour la mise en place de la MSAP Val Guiers du 28 février 2018 
Mise en place du projet MSAP, avec l’appui de l’association l’ADRETS  
 

Commission Transports Scolaires et Mobilité du 6 mars 2018 
- Compte administratif 2017 et proposition budget 2018  
- Travail préparatoire à la réorganisation des circuits  
- Point sur les dossiers en cours  
- Communication : valorisation de la politique transport  
 

Commission Finances élargie du 13 mars 2018 
Examen du Compte Administratif 2017 
Examen du projet de DOB 2018  
(Mission de l’AGATE (l’Agence Alpine des Territoires) d’analyse et de prospective budgétaire)  
 

Conseil Communautaire du 20 mars 2018 
FINANCES :  
- Vote du Compte Administratif 2017 du Budget principal et des 15 budgets annexes  
- Adoption du Compte de gestion du Comptable public de l’ensemble de ces budgets.  
- Affectation des résultats 2017 au BP 2018.  
- Présentation des enjeux financiers 2018-2022 en vue d’un arbitrage budgétaire.  
ADMINISTRATION GENERALE : contrats de location et de maintenance 
GEMAPI : dépôt d’un dossier auprès du « guichet unique calamités ».  
RESSOURCES HUMAINES : adhésion au service intérim du Centre de gestion de la Savoie.  
(Mission de l’AGATE (l’Agence Alpine des Territoires) d’analyse et de prospective budgétaire)  
 

Commission Communication du 21 mars 2018 
Présentation du nouveau site internet par la chargée de la refonte du site.  
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Commission Finances élargie du 27 mars 2018 
Examen du projet de Budget primitif 2018  
(Mission de l’AGATE (l’Agence Alpine des Territoires) d’analyse et de prospective budgétaire)  
 

Commission Tourisme du 27 mars 2018 
Cahier des charges pour la création d'itinéraires doux desservant les espaces naturels et sensibles du territoire  
Compte rendu de la rencontre avec Isère cheval vert  
 

Bureau Communautaire du 3 avril 2018 
CAUE/Consultance architecturale : présentation des modalités du nouveau mode de fonctionnement de la 
consultance.  
Office du Tourisme du PLA : comptes 2017 et prévisions 2018 de l’OT PLA.  
Validation des orientations budgétaires 2018.  
Avis sur le Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)  
 

Commission Petite Enfance / Enfance jeunesse du 4 avril 2018 
Point sur la réflexion en cours concernant :  
- Contrat Enfance Jeunesse et Contrat Territorial Jeunesse  
- Budgets  
- Perspectives 2018  
 

Conseil Communautaire du 10 avril 2018 
Ordre du jour à définir  
 

Commission Travaux du 12 avril 2018 
Périscolaire de La Bridoire  
Périscolaire de St Genix sur Guiers  
Local ados de St Genix sur Guiers  
Travaux sur les différentes zones d’activités  
Accessibilité des structures  

3.2 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

En raison de la lourdeur de l’OJ, point reporté au prochain Conseil 

4. Questions diverses 

4.1 COMMUNE NOUVELLE 

Le maire rend compte au conseil de la question posée par Grésin pour un rapprochement bilatéral : en reparler 
après réflexion. 

4.2 CALENDRIER DU CONSEIL 

Prochaines réunions du Conseil prévue les : 
jeudi 31 mai 2018. 
jeudi 5 juillet 2018 
jeudi 27 septembre 2018. 

 
Séance levée à 22h45. 


