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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 31 mai 2018 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 

- Estelle COMTE, pouvoir à Jean-Claude PARAVY 

- Pierre-Yves FRIOT, pouvoir à Jean-Pierre DREVET 

- Christine PASCAL 

- Régis PERROUD 

 Le conseil municipal, le site 

prochaine réunion 5 juillet 2018 
 

REDACTEUR Jean-Claude PARAVY 
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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés dont : Réfection de voirie 
Projet de réhabilitation et d’extension du gymnase  
Aménagement de la place de la Glière 
Projet de « Vertes sensations »  
Evolution de la Zone de Contin 
Rénovation de l’éclairage public 2018 
Participation des Communes des frais de fonctionnement des gymnases 
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Participation des Communes aux frais de fonctionnement de la classe ULIS 
Tarif de la cantine scolaire 2018/2019 
Point d’étape sur la révision du P.L.U. 
Subventions 2018 aux associations 
Virement de crédits (si nécessaire) 
Compte rendu des commissions municipales 
Compte rendu des structures intercommunales. 
Questions diverses 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

(Pour mémoire) 

1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES DONT : REFECTION DE VOIERIE 

L’adjoint aux travaux fait le point de ce qui a été engagé ce début d’année : 
- Lotissement des Argoulets : intervention sur canalisation suite aux orages 
- Route de Layat : les désordres s’accentuant, la réparation des affaissements sur un côté de la route est lancée 
sans attendre. 
- Engagement des opérations de point à temps et nids de poules prévus au programme. 
- Prévision de la tranche 2018 de la route de Côte-Envers 
- Signalétique places PMR effectuée. 
- Les autres travaux seront examinés en Commission le 14 juin (aménagement sommaire parking La Glière, 
renforcement des bords de voirie … aménagements d’accessibilité mairie) 
- Ecoles (accès et anti-intrusion) : les devis ont été acceptés 
- Pose de feux temporaires rue du centre pour le passage des bus desservant le collège : après l’expérimentation, 
les devis ont été reçus (~30 000 €) : toute décision est subordonnée à la confirmation de concours de la Région 
et de la CCVG, comme dans d’autres situations de bourgs traversés. 
 
Le Département a achevé la réparation des voies d’accès à la ViaRhôna, soit sur la commune des sections de la 
rue du Rhône et de la route de la Plaine. 
 
Par ailleurs, le maire fait état de la volonté de Crystal Habitat de vendre les appartements de l’immeuble qu’il gère 
rue du 8 mai : il proposerait de céder à la commune le tènement enclavé descendant vers la Glière, où la 
commune possède un garage. La discussion en Conseil confirme que l’intérêt de ce terrain seul est limité pour la 
commune, mais qu’il pourrait s’intégrer dans un projet plus large si son coût reste symbolique. 

1.3 PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU GYMNASE  

Le dossier est dans le même état d’avancement que la dernière fois : préparation du dossier de PC, du dossier 
de consultation des entreprises et poursuite de la recherche de financements. 
On est toujours dans l’attente de financements Etat (DETR et FSIL). 
Côté Département, les choses bougent : une réunion spécifique est prévue au sein du bureau du CD pour définir 
les conditions d’intervention hors CTS pour ce type d’installations induites par la présence d’un collège. 
Nous en attendons le retour puis un RV avec le Président du Conseil départemental. 

1.4 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GLIERE  

La commune avait dressé les grandes lignes d’un aménagement d’ensemble du secteur de la Glière, dans lequel 
les projets réalisables ponctuellement s’intégreraient. Les fonctions « entrée de ville » et « plateforme 
touristique » étaient présents. 
La Communauté de Communes est prête à intervenir sur ce secteur au titre de sa compétence d’aménagement 
touristique pour en faire notamment une porte d’accès à la VIARHONA.  
Elle se propose de lancer sous sa maîtrise d’ouvrage une étude en ce sens. 
Une telle initiative peut aller dans le sens des souhaits de la commune, à condition qu’elle ne soit pas mise de 
côté mais bien intégrée aux réflexions. 
Le Conseil accueille favorablement cette démarche et est d’accord pour s’y engager. 

1.5 PROJET DE « VERTES SENSATIONS »  

Le projet présenté la dernière fois avance : l’entreprise a toujours le projet de s’installer ce mois de juin pour être 
opérationnelle cette saison d’été. 
Nous serons amenés à délibérer sur le titre d’occupation à la séance de juillet. 



 

Compte rendu conseil municipal 31/05/2018   3/7 

1.6 EVOLUTION DE LA ZONE DE CONTIN 

Le maire fait le point des contacts qu’il a concernant la reprise de la « friche » du projet d’hôtel 
Plusieurs projets paraissent viables, mais tous ne sont pas prêts à racheter le terrain à un prix compatible avec 
les cessions qu’opère la CCVG dans les ZAE, en tenant compte évidemment des coûts de démolition 
nécessaires. 
La discussion qui a lieu au sein du Conseil insiste sur l’objectif d’aboutir à un projet viable qui mette enfin fin à la 
situation actuelle sur le terrain. 

1.7 RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2018 

La commune procède chaque année à une tranche de rénovation de son éclairage public pour passer 
progressivement aux lampes LEDs. Le SDES accompagne les communes dans cette modernisation. 
Pour 2018, il est proposé de réaliser pour 15 000 € de remplacement de lampadaires, en équipant la Rue du 
Rhône et de demander au SDES la subvention correspondante. 
Le Conseil délibère favorablement sur cette demande de subvention. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.8 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GYMNASES 

La commune met à la disposition des collégiens ses installations sportives, notamment son gymnase, ce qui 
représente des frais de fonctionnement non négligeables. Suite à l’accroissement du nombre d’élèves, certains 
cours d’EPS sont déportés sur le gymnase d’Aoste. 
Il a été convenu entre les deux communes que la répercussion aux communes des frais de fonctionnement par 
élève envoyé au collège serait regroupée par St Genix, qui retournerait à Aoste sa part. 
Il convient d’arrêter le montant de cette participation demandée aux autres communes : soit 50,60 € par élève 
pour St Genix et 9,44 € par élève pour Aoste, ce qui donne un total de répartition de 36 813,68 € (y compris 
élèves de St Genix et d’Aoste) 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.9 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE ULIS 

La commune héberge dans son école élémentaire une classe « ULIS » dont le recrutement déborde largement 
le cadre communal. Les coûts directs des élèves sont donc refacturés à chaque commune d’origine. 
Il convient de d’arrêter le montant par élève à demander : le calcul prend en compte les frais de fonctionnement 
de l’école élémentaire et le coût des intervenants communaux dans cette école (EPS et musique)  
Depuis 2016, nous étions remontés à 301 € par élève, mais l’actualisation des calculs permettrait d’aller jusqu’à 
394,14 € par élève (259,25 € de fonctionnement et 134,89 € d’intervenants) 
Le conseil arrête le coût à répercuter sur les autres communes concernées (Pont 73 ; Domessin et 
Champagneux) à : 340 € par élève. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.10 TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE 2018/2019  

Les coûts de la cantine évoluent : recrutement de personnels de surveillance et évolution probable de la 
facturation par le CCAS. 
Il est dans ces conditions proposé de faire évoluer la participation demandée aux parents. 
Les tarifs proposés pour l’année scolaire 2018-2019 passeraient ainsi : 
Pour les élèves de St Genix :  
Pour un quotient familial < ou = à 799 :  de 4,30 € à 4,40 € 
Pour un quotient familial > à 799 :   de 4,50 € à 4,65 € 
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Pour les élèves de l’extérieur :  
Pour un quotient familial < ou = à 799 :  de 6,30 € à 6,50 € 
Pour un quotient familial > à 799 :   de 6,50 € à 6,70 € 
La discussion porte sur la ventilation des familles par rapport au seuil arrêté pour le QF et sur les comparaisons 
avec les communes comparables. 
En l’absence de réflexion d’ensemble pour une refonte complète du dispositif de tarification existant, la proposition 
faite dans le cadre actuel est adoptée.  
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.11 POINT D’ETAPE SUR LA REVISION DU P.L.U.  

La phase de diagnostic avec ses réunions thématiques est terminée : il convient de la finaliser en se prononçant 
sur le « tableau de positionnement » qui en dégage les enseignements. 
Le Bureau d’étude a proposé un cadre sur lequel il nous fait travailler en interne : le document a été diffusé aux 
membres pour contribution. 
 
La phase 2 d’élaboration du PADD s’engage : après une première réunion, c’est l’objet de la prochaine séance 
du 7 juin à 19h30 pour faciliter la participation du plus grand nombre. 
 
Enfin, l’avancement de la procédure permet de tenir la première réunion publique, programmée le 28 juin. 

1.12 SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS  

Les demandes de subvention 2018 ont été examinées par la Commission, qui avait insisté sur le respect du 
calendrier pour le dépôt des dossiers. Malgré les rappels, plusieurs associations n’avaient pas déposé de 
demande au moment de l’examen en commission. La case leur correspondant figure en grisé sur le tableau des 
propositions. Il est proposé de renvoyer l’examen des demandes tardives à l’automne, avec les éventuelles 
demandes de subventions exceptionnelles.  
L’adjoint à la culture et aux associations présente le tableau des subventions proposées, qui respectent 
l’enveloppe prévue. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.13 DM1 ET VIREMENTS DE CREDITS  

L’évolution du programme de voierie et des devis d’équipement des écoles faisait penser que quelques 
ajustements de crédits pouvaient être nécessaires : finalement, vu les montants limités concernés, les 
commandes passent dans les enveloppes arrêtées. 
Il n’est donc pas nécessaire d’arrêter une DM aujourd’hui. 
En revanche, quelques évolutions dans les recettes (FREE, FPIC et TADE) et donc dans les dépenses permises 
pourront être actées en juillet, ce qui justifiera une DM à mettre en œuvre au cours de l’été. 

2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX ET URBANISME) 

Cf. point § 1.2 de l’OJ. 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : voir point § 1.13 de l’ordre du jour. 
 
Volet Communication : 
La Commission s’est réunie le 3 mai 2018 pour arrêter l’ordre du jour du prochain Bulletin Municipal. 
La rédaction des articles est bien avancée. Diffusion prévue avant fin juin. 
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Volet Affaires Générales : 
La Commune est concernée par l’entrée en vigueur le 25 mai du Règlement européen général sur la protection 
des données personnels, dit RGPD. Ce règlement prend le relai de la loi française Informatique et Libertés et 
prévoit un certain nombre d’obligations applicables non seulement aux opérateurs internet mais à l’ensemble des 
services publics, quelle que soit leur taille.  
Il leur faut notamment désigner un Délégué pour la protection des données (DPO) et construire un registre des 
données détenues, qu’elles soient numériques ou « papiers ». 
Se conformer à ce règlement est compliqué pour les petites collectivités, c’est pourquoi une mutualisation des 
fonctions peut utilement être envisagée. 
L’AGATE a présenté en Conseil de la CCVG les conséquences pour les collectivités de ce règlement et proposé 
des pistes de mutualisation, adaptées à chaque niveau de collectivité. 
Il est incontournable pour la commune d‘intégrer ce type de dispositif, qui a un coût, pour se mettre en conformité, 
ce qui est difficilement envisageable seule. 

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

En l’absence de l’adjointe aux affaires sociales ce mois-ci, le principal dossier qui a progressé est : 
- La démarche de 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 Comité de pilotage s’est réuni pour valider la 
démarche. Une série d’entretiens de personnalités (élus, administrations, professionnels, associations…) a été 
menée par les auditrices et un questionnaire a été adressé au personnels des établissements. 
Le prochain COPIL doit analyser ce qui remonte de cette phase. 
 
Par ailleurs, l’actualité de la semaine est marquée par la sortie du plan de la ministre des Solidarités et de la 
Santé pour les EHPAD, à analyser. 

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

La Commission culture et associations s’est réunie le 25 avril pour proposer le tableau de subvention aux 
associations (cf. point § 1.12 de l’OJ). 
 
Autres thèmes de compte-rendu du secteur : 
- Théâtre : « Oscar » le 26 avril 2018 : bonne participation des cinquièmes du collège l’après-midi et du public le 
soir : une pièce intéressante … qui fait réfléchir en même temps. 
- Journée mobilité douce le 16 juin : autour du vélo AE avec l’Agence EcoMobilité, dans le prolongement de 
« Bouger sur prescription ». 
- Réunion des Associations le 13 juin : arrêt du planning 2019 
- Lancement le 6 juin de la préparation du forum des Associations, cette année à St Genix le 8 septembre. 

2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

La Commission des Affaires scolaires s’est réunie le 16 mai 2018 
 
Cantine : 
- Réunions avec les personnels de cantine pour essayer d’améliorer les comportements : vers l’écriture d’un 
Règlement intérieur et de vraies fiches de poste. 
- Interventions de l’IREPS dans le cadre de l’action « plaisir de goûter » 
- Pic-Nic prévu le 2 juillet : à la Glière (jeu de boules) ? 
 
Scolaire : 
- Fête de l’école élémentaire le  2 juin 2018 
- Remise calculettes sorties de CM2 le 20 juin. 
 
Volet CCVG : 
- Phasage des travaux des Marmousets : démolition du Préfa cet été (en l’absence d’enfants), puis 
réaménagement du bâtiment existant, enfin extension dans son prolongement. 
 
Conseil municipal Jeunes : 
- Journée propreté du 28 mai : l’orage a conduit à restreindre les parcours, sans annuler l’opération : les jeunes 
prêts à la renouveler en l’élargissant aux classes qu’ils représentent. 
- Sortie de mi-mandat le 7 juillet au Versoud : manifestation aérienne en liaison avec le centenaire de 14-18. 
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3. Intercommunalités 

3.1 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

Groupe de travail de la Commission Tourisme du 10 avril 2018 
Refonte de la charte de bonne conduite sur les activités nautiques sur le Guiers  
 

Conseil Communautaire du 10 avril 2018 
FINANCES :  
- Cotisations 2018 au Syndicat Mixte de l’APS.  
- Participation 2018 à la Mission Locale Jeunes pour ses actions. 
- Subventions 2018 aux associations et organismes.  
- Subvention 2018 à l’Office du tourisme « Pays du Lac d’Aiguebelette ».  
- Indemnités du Président et des Vice-Présidents.  
- Subvention d’équilibre et avance remboursable aux budgets annexes.  
- Vote du taux de la taxe des ordures ménagères pour 2018.  
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018.  
- Vote du budget principal et des 15 Budgets annexes 2018.  
TRAVAUX / FONCIER :  
- ZAE La Sage : vente d’une parcelle d’environ 3 000 m² (BATELEC).  
PETITE ENFANCE / ENFANCE-JEUNESSE  
- Tarifs Enfance-Jeunesse.  
- Modification du règlement intérieur des accueils périscolaires suite à l’arrêt des TAP.  
TRANSPORTS SCOLAIRES :  
- Bilan des recettes 2017/2018 encaissées entre le Département et la CC Val Guiers.  
- Bilan des recettes encaissées et des frais de gestion 2017/2018 entre la Région et la CC Val Guiers.  
 

Commission Travaux du 13 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  
 

Bureau communautaire du 19 avril 2018 
 Réunion avec la participation du SDIS concernant l’organisation des Centres de Secours de St Genix/Guiers et 
de Pont de Beauvoisin et perspective sur Belmont-Tramonet. 
 

Commission Agriculture du 3 mai 2018 
Projet de regroupement des Cuma 
Bilan du marché foncier 2017 par Emmanuel Laperrière (SAFER) 
 

Commission Sentiers du 14 mai 2018 
Etat des lieux des sentiers avant la saison touristique : le départ du sentier le long du Guiers est évoqué 
 

Conseil Communautaire du 29 mai 2018 
INTERVENTION d’Emmanuel PETIT, de l’AGATE sur le Règlement Européen Général sur la Protection des 
Données personnelles (RGPD). 
Consultation pour avis sur le SDAASP (Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
au Public) de la Savoie 
Convention avec l’Agence régionale AURA Entreprises, le SMAPS et les CC de Yenne et du Lac d’Aiguebelette 
Choix de l’Architecte et marché de maîtrise d’œuvre pour le local Ados à St Genix/Guiers. 
Consultation pour les travaux de désamiantage/démolition pour « Les Marmousets » à St Genix/Guiers. 
Vente d’environ 10 000 m² de terrain sur la ZAE Jasmin nord à 30 € HT/m² (meunerie) à St Genix/Guiers. 
Avis sur le Contrat territorial Jeunesse. 
Règlement intérieur Val Guiers Ados. 
Règlement intérieur des Centres de loisirs. 
Demande d’une subvention à la CAF pour l’achat de mobilier au centre périscolaire de La Bridoire. 
Nombre de représentants du personnel au CHSCT et avis des représentants de la collectivité. 
Nombre de représentants du personnel au Comité technique et avis des représentants de la collectivité. 
Démarche "circuits-courts alimentation" à l’échelle départementale : désignation d’un élu au Comité de Pilotage. 
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3.2 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.2.1 SICTOM du Guiers 
Contrôle d’accès des déchèteries : augmentation du nombre de bennes et modification de l’entrée. Après recours, 
le marché est passé. 
Conteneurs enterrés – tranche 2017 : le décompte final des travaux varie de quelques euros du montant porté 
dans la délibération ; il convient de corriger ce montant pour permettre son versement, conformément à la 
convention passée. 
 

3.2.2 SIEGA 
Augmentation de la redevance Assainissement de 1 %. 
 

3.2.3 SIAGA 
L’entrée en vigueur de la réforme des collectivités territoriales et de la nouvelle compétence GEMAPI entraîne la 
refonte des statuts des Syndicats existant exerçant une compétence désormais remise aux EPCI. La 
représentation sera notamment dorénavant celle des Communautés de commune et non plus des Communes. 
 

3.2.4 SIAEP du Thiers 
RAS 

Questions diverses : Calendrier du Conseil 

Prochaines réunions du Conseil prévue les : 
Jeudi 5 juillet 2018. 
Jeudi 27 septembre 2018 (intervention Conseillers Départementaux du Canton) 

 
Séance levée à 22h05. 


