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Conseil municipal 
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organisée par  Le Maire, Joël Primard 
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1. Audition hors procès-verbal  

1.1 COMMUNE NOUVELLE AVEC GRESIN : AUDITION DE M. ROBERT CHARBONNIER 

Avant d’ouvrir la séance, le maire accueille Robert Charbonnier, maire de Grésin. Il informe l’assemblée que de 
nouveaux mouvement de rapprochement des communes se font jour : Ste Marie d’Alvey, Rochefort et Avressieux 
ont repris les réunions communes et Pont-de-Beauvoisin (73), Domessin, La Bridoire et St Béron ont engagé une 
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démarche de rapprochement. Il rappelle que la loi ne permet de créer une commune nouvelle que jusqu’au 31 
décembre 2018, compte tenu de la proximité des échéances électorales. 
Parallèlement, le Préfet a tenu une réunion sur les fusions d’Intercommunalités : est à l’étude un rapprochement 
d’au moins les trois communautés de l’Avant-Pays-Savoyard, avec extension de l’étude à Cœur de Chartreuse 
et au Bugey Sud.  
 
Robert Charbonnier rappelle la démarche menée il y a deux ans pour une commune nouvelle et se place dans la 
continuité de l’objectif de structurer et partager équipements et services entre le pôle de St Genix et les commune 
rurales alentour. Il donne quelques exemples de viabilité difficile d’une commune de la taille de Grésin pour plaider 
que la gestion administrative doit s’opérer dans un cadre plus large, tout en conservant bien la commune comme 
niveau de lien social actif. 
S’il est dommage que Champagneux et St Maurice ne semblent plus partant, il pense qu’il est possible d’avancer 
quand même ne serait-ce qu’à deux, pour relancer la dynamique suspendue. 
 
Au terme de son exposé, une discussion s’engage avec les membres du Conseil municipal (Joël Primard, Nelly 
Naux, Catherine Faure-Lombard, Jean-Claude Paravy, Marie-France Picard, Estelle Comte…) au cours de 
laquelle sont évoqués les regroupements voisins, la complémentarité avec l’Isère et l’attractivité des pôles urbains 
des grandes agglomérations (Chambéry, Lyon/Bourgoin...) ; un consensus s’est progressivement dégagé pour 
participer favorablement à cette démarche et aller vers une commune nouvelle d’ici la fin de l’année, tout en 
invitant les autres communes associées à se joindre à cette approche de la dernière chance de ce mandat. 
Sur le contenu de la charte, une simple actualisation semble possible, la question technique de l’adhésion au 
Syndicat du Mont Tournier étant à expertiser. 
Des élus de St Genix sont invités en retour à venir s’exprimer devant le Conseil municipal de Grésin en juillet. 

2. Ordre du jour  

Commune nouvelle avec GRESIN : Audition de M. R. CHARBONNIER 
Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés dont : Réfection de voirie, Accessibilité… 
Projet de réhabilitation et d’extension du gymnase  
Cession d’une portion de chemin 
Acquisition d’une parcelle de CRISTAL HABITAT 
Point d’étape sur la révision du P.L.U. 
Evolution de la Zone de Contin 
Règlement de la cantine scolaire 2018/2019 (frais de garde) 
Virement de crédits (si nécessaire) 
Compte rendu des commissions municipales 
Compte rendu des structures intercommunales. 
Questions diverses 

2.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

(Pour mémoire) 

2.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES DONT : REFECTION DE VOIERIE, ACCESSIBILITE 

L’adjoint aux travaux fait le point de ce qui a été réalisé ce semestre : outre les interventions ponctuelles suite 
aux orages du printemps, déjà évoquées au dernier conseil (Argoulets, Layat, Joudin), les travaux ont porté sur : 
- les opérations de point à temps et nids de poules prévues au programme 
- la signalétique des places PMR 
La suite du programme de voirie portera sur : 
- la tranche subventionnée de la route de Côte-Envers 
- l’aménagement sommaire du parking de la Glière (non revêtu) 
- le renforcement des bords de voirie les plus détériorés 
La réception des travaux de la route de Yenne a été effectuée ce matin. 
Parallèlement, le service technique cure des fossés avec le tractopelle révisé. 
Concernant l’agenda d’accessibilité, après les places PMR, les travaux de l’été porteront sur l’accessibilité de la 
mairie (balustrade le long de la rampe, aménagement des escaliers…). 
La commission s’est réunie sur place pour examiner les formes et couleurs… 
Pour les écoles, la pose des équipements de contrôle des accès et d’alarme anti-intrusion se feront cet été. 
Enfin, la commission s’est réunie sur site le 26 juin pour arrêter avec le SICTOM et son maître d’œuvre la 
localisation des conteneurs semi-enterrés à la Forêt. 
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2.3 PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU GYMNASE  

Le dossier de demande de permis de construire a été déposé. 
La constitution du dossier de consultation des entreprises se poursuit, parallèlement à la recherche de 
financements complémentaires. 
On est toujours dans l’attente des réponses pour les 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 aurons l’occasion d’en parler avec la Conseillère départementale en charge des collèges, puisque les deux 
Conseillers du Canton du Bugey Savoyard ont demandé à venir s’exprimer devant le Conseil lors de la prochaine 
séance le 27 septembre. 

2.4 CESSION D’UNE PORTION DE CHEMIN  

Le Chemin de la Digue se prolonge jusqu’à l’entrée de la cour du bâtiment privé situé à son extrémité, 
occasionnant des allers et retours des voitures et promeneurs. 
Le propriétaire propose d’acheter le bout du chemin au droit de sa propriété, c’est-à-dire au-delà de la descente 
du cheminement le long du Guiers qui ne serait pas affecté. 
Cela nécessite un déclassement et donc le lancement d’une enquête publique sur lequel le Conseil Municipal 
délibère favorablement. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2.5 ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE CRISTAL HABITAT  

Lors du dernier conseil, le maire avait fait état de la volonté de Crystal Habitat de vendre les appartements de 
l’immeuble qu’il gère rue du 8 mai et de céder à la commune le tènement enclavé (178 m2) descendant vers la 
Glière, où la commune possède un garage. 
Depuis, la société a précisé son accord pour une cession à l’Euro symbolique, seuls les frais de bornage et 
notariaux restant à charge, outre le futur entretien. 
L’intérêt de ce terrain seul reste limité mais pourrait s’intégrer à terme dans une desserte piétonne de la Place de 
la Glière. Compte tenu des conditions de cette cession, le Conseil, après discussion, l’accepte. 
 
Délibération :  
Contre : 1 
Abstention : 0 
Pour : 12 

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

La phase de diagnostic avec ses réunions thématiques est terminée. 
 
La phase 2 d’élaboration du PADD s’est engagée : après une première réunion, celle du 7 juin a présenté 
plusieurs approches sur lesquelles la commission élargie s’est prononcée. La prochaine réunion (12 juillet) devrait 
porter sur un premier jet du projet de PADD. 
 
L’avancement de la procédure a permis de tenir le 28 juin la première réunion publique programmée. 
Elle a porté sur le rappel du cadre réglementaire et les résultats du diagnostic. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes et les questions anticipaient souvent sur la suite de la 
procédure. 
Ont notamment été évoqués les conditions d’exercice des activités agricoles, les difficultés de l’activité 
économique du centre-bourg, les forêts, les réseaux… mais les principales interrogations portaient sur les 
conséquences de l’encadrement par le SCoT des hypothèses de développement démographique, de la 
densification et de l’enveloppe de logements autorisés. 
Globalement, ce fut une bonne réunion, même si toutes les inquiétudes ne pouvaient être levées. 
La présentation faite est téléchargeable sur le site internet où une page d’actualité rend compte de cette réunion. 

2.7 EVOLUTION DE LA ZONE DE CONTIN 

Le maire actualise le point des contacts qu’il a concernant la reprise de la « friche » du projet d’hôtel 
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Plusieurs projets paraissent viables, mais tous ne sont pas prêts à racheter le terrain à un prix compatible avec 
ce que souhaite la commune, en cohérence avec les cessions qu’opère la CCVG dans les ZAE, tout en tenant 
compte évidemment des coûts de démolition nécessaires. 
Le conseil invite le maire à poursuivre les contacts avec tous ceux qui ont fait état d’un projet. 

2.8 REGLEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 2018/2019 (FRAIS DE GARDE) 

L’adjointe aux affaires scolaires présente la démarche lancée auprès des personnels de surveillance de la 
cantine : plusieurs réunions ont eu lieu au cours de l’année pour améliorer le fonctionnement de ce moment 
important pour les enfants. 
Ces échanges ont conduit à rédiger un règlement de la cantine municipale afin de préciser les rôles de chacun. 
Ce document, présenté au conseil, est validé. 
A cette occasion, il est proposé de régler la situation des enfants fréquentant la cantine mais sans prendre le 
repas préparé (PAI) : une participation forfaitaire à l’année est adoptée : 50 €, compte tenu des tarifs pratiqués 
par ailleurs par la CCVG. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2.9 VIREMENTS DE CREDITS  

L’évolution des travaux réalisés ce printemps et à conduire au cours de l’été ne nécessitent pas de refonte du 
programme d’investissement par Décision Modificative. 
Seul un virement limité de crédit est nécessaire au vu des devis réunis : il faut juste rajouter 1 000 € pour 
l’ensemble des travaux et acquisitions pour l’école maternelle, prélevés sur les dépenses imprévues. 
 
Sont renvoyés à une prochaine DM la constatation de l’évolution de quelques recettes ou contributions (FREE, 
TADE et FPIC), toutes n’étant pas encore notifiées, et les opérations que cela permettra à l’automne, notamment 
dans le cadre du programme de voirie. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

3. Commissions Municipales, activité des adjoints 

3.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX ET URBANISME) 

Cf. point § 2.2 de l’OJ. 

3.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : voir point § 2.9 de l’ordre du jour. 
Volet Communication : 
Le Bulletin Municipal est diffusé. 
Le site Internet se met à jour. 

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

La Commission se réunit le 9 juillet prochain : il en sera donc rendu compte la prochaine fois. 
 
Indépendamment, deux dossiers à mentionner : 
- La démarche de rapprochement des CCAS de St Genix et de Pont gérant des établissements PA : la première 
phase de l’audit a été menée : le diagnostic issu des analyses et entretiens a fait l’objet d’une restitution lundi. 
Les choses avançaient bien avec la participation des personnels, mais le calendrier de la suite est à recaler suite 
au dépôt de bilan du bureau d’études choisi. 
- Journée mobilité douce le 16 juin, autour du vélo à Assistance électrique avec l’Agence EcoMobilité, dans le 
prolongement de « Bouger sur prescription » : bon succès de la manifestation bonne participation aux deux 
circuits de découverte par des personnes du territoire motivées. 
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3.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

La Commission culture et associations s’est réunie le 6 juin pour le lancement de la préparation du forum des 
Associations, cette année à St Genix le 8 septembre. Les lettres aux associations sont parties. 
 
Le 13 juin, réunion traditionnelle avec les associations, pour préparer le calendrier 2019 des manifestations et 
utilisation des locaux communaux. 
 
Rappel : le 13 juillet, retraite aux flambeaux : il faut toujours quelques élus pour distribuer les fanaux et 
accompagner le cortège. 
 
RV pris avec l’espace Malraux pour les opérations de décentralisation culturelle. 

3.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

La Commission des Affaires scolaires s’est réunie le 25 juin 2018 avec les directeurs et  le Sou des écoles. 
 
Scolaire : 
- le point des inscriptions actuelles fait prévoir la fermeture d’une classe en Elémentaire et la possibilité de la 
réouverture d’une classe en Maternelle. 
- reconduction des déplacements des CE1 en piscine l’année prochaine 
- projet « jardin » à la Maternelle renouvelé et enrichi 
- Remise 54 calculatrices « collège » e place de cinéma aux sortants de CM2 le 20 juin. 
 
Cantine : 
- Réunions avec les personnels de cantine : voir point § 2.8 de l’OJ. 
- Interventions de l’IREPS dans le cadre de l’action « plaisir de goûter » : accueil positif et suites 
- Pique-Nique annuel le 2 juillet : à la Glière (jeu de boules) : globalement tout le monde a apprécié 
 
Conseil municipal Jeunes : 
Dernière réunion sur les menus cantine le18 juin. 
Sortie de mi-mandat le 7 juillet au Versoud : manifestation aérienne en liaison avec le centenaire de 14-18. 
 
Volet communautaire : voir CR de la commission du 3 juillet ci-dessous. 

4. Intercommunalités 

4.1 SYNDICAT MIXTE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD (SMAPS) 

Retour sur la conférence-débat du 22 juin à l’invitation du SMAPS : Patrice Reymond : « Evolution et adaptation 
des Intercommunalités : le nouvel environnement institutionnel et financier – Impact sur le territoire » : 
Cette conférence, à laquelle de nombreux élus du territoire étaient présents à La Bridoire, montrait clairement la 
tendance de fond au regroupement des collectivités, quelles que soient les alternances politiques, et démontrait 
que si l’on ne s’entendait pas pour présenter un projet commun cohérent, des solutions imposées de l’extérieur 
pouvaient nous être appliquées. 

4.2 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

Commission d’Appel d’Offres du 7 juin 2018 
Classement des offres travaux de désamiantage démolition – Opération Les Marmousets à St Genix.  
(Estimation des travaux 66 800 €HT).  
 

Bureau communautaire du 8 juin 2018 
- Rencontre avec Typhanie DEGOIS, Députée de la Savoie.  
- Porte d’entrée ViaRhôna / Mise en place et valorisation des itinéraires de mobilités douces en Val Guiers :  
- Observations des Communes sur la proposition d’étude pré-opérationnelle établie par Christophe Maurel du 
SMAPS en lien avec le CEN et la Commission Tourisme 
 

Conseil Communautaire du 26 juin 2018 
- SICTOM du Guiers : information sur les dispositifs de gestion automatisée des accès en déchetterie avec la 
présentation du fonctionnement du système, sa mise en œuvre et la communication associée.  
- SIAGA : Validation des nouveaux statuts, Election des 4 délégués titulaires qui représenteront la CCVG. 
- SHR : Validation des nouveaux statuts, Election des 2 délégués titulaires qui représenteront la CCVG 
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- Budget principal : décision modificative concernant les amortissements.  
- Renouvellement de la ligne de trésorerie : choix de l’établissement bancaire.  
- FPIC 2018  
- Engagement financier pour appeler une subvention Leader pour les Marchés Mandrin 2017/2018 :  
- Porte d’entrée ViaRhôna / Mise en place et valorisation des itinéraires de mobilités douces en Val Guiers : 
demande de financement pour le diagnostic pré-opérationnel de l’aménagement.  
- Avis sur le projet de Contrat Enfance/Jeunesse.  
- Approbation du plan d’actions du projet simple ALCOTRA : SociaLab : convention entre la CCVG et SMAPS 
- Suppression d’un emploi d’Attaché et création d’un emploi d’Attaché principal.  
- Mise à jour 2018 du plan de formation.  
- Convention avec le CDG73 pour l’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire.  
 

Commission Enfance-Jeunesse du 3 juillet 2018 
Val Guiers Ados : bilan et perspectives  
Rédaction du projet 2018-2021 et question des ados hors du Collège évoquée : actions de terrain prévues l’an 
prochain en attente du bâtiment nouveau. 
Mise en place d’activités en remplacement des TAPS, avec partenaires, maintenu en discussion. 
Question de l’accueil des moins de 3 ans à midi posée : maintien de la règle actuelle. 
 

Commission Transports et Mobilité du 16 juillet 2018 
Ordre du jour à définir 

4.3 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

4.3.1 SICTOM du Guiers 
Contrôle d’accès des déchèteries : augmentation du nombre de bennes et modification de l’entrée. Le chantier 
se déroulera à l’automne, avec une fermeture de la déchèterie réduite au minimum. 
Caractérisation des apports à la déchetterie faite par l’ADEME. 
Rapport d’activité 2017 disponible. 
 

4.3.2 SIEGA 
Réunion sur la problématique des stations d’épuration. 
 

4.3.3 SIAGA 
Le SIAGA a lancé une étude de restauration morphologique des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations sur le Guiers Aval. 
La présentation de la méthodologie par les Bureaux Hydrétudes et TEREO est prévue le 10 juillet à Aoste. 
 

4.3.4 SIAEP du Thiers 
RAS. 

5. Questions diverses 

5.1 DELIBERATIONS DE GESTION COURANTE 

Le maire fait part de deux délibérations à prendre concernant la gestion des personnels à la rentrée : 
- comme chaque année, il convient d’autoriser la conclusion des contrats annuels pour les personnels de la 
cantine. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 
- dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, il convient de permettre un avancement de grade 
pour un agent en fin de carrière remplissant les conditions. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 1 
Pour : unanimité 
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5.2 CALENDRIER DU CONSEIL  

Prochaine réunion du Conseil prévue le : 
Jeudi 27 septembre 2018 (intervention Conseillers Départementaux du Canton) 

 
Séance levée à 22h20. 


