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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés : Gymnase, M.D.A…. 
Travaux en cours sous maitrise d’ouvrage C.C. Val Guiers, SIEGA, Département 
Modification du tableau des effectifs 
Virement de crédits 
Compte rendu des actes pris par le Maire par délégation du conseil municipal 
Autres dossiers des communes déléguées 
Compte rendu des commissions municipales 
Compte rendu des réunions intercommunales 
Questions diverses : 
Désignation d’un représentant au COPIL Natura 2000 
Avis sur l’agrandissement d’un élevage de vaches laitières à Traize 
Calendrier 
 
 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE  

 

SUBVENTIONS 

ASSOCS 2020.pdf

TABLEAU 

SUBVENTIONS 2020.pdf

INSCRP COUPES 

ETAT ASSIET 2021.pdf

EXAM RAPP 

CLECF.pdf

COMM 

COMMUNALE ID.pdf

AUTO CREA 

SERVITUDE PARCELLE A 661 APPART COMM GRESIN.pdf

APPROB PLU ST 

MAURICE.pdf
 

1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES  

1.2.1 Travaux communaux  

- Les travaux du gymnase avancent toujours régulièrement : 
l'ancien gymnase pourrait être mis en service fin septembre 2020 
le nouveau doit recevoir sa chape de mise à niveau et les premiers vestiaires sont en cours d’équipement.  
La seconde phase (destruction des anciens vestiaires pour les nouveaux) s’engage après Toussaint. 
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- Pour la MDA, un devis d’équipement du coin cuisine est à trancher, une pré-réception des travaux est prévue 
le 23 septembre, la réception le 30 septembre. 

1.2.1.1 Dotation de soutien à l’investissement public local  

Dans le cadre du plan de soutien aux collectivités territoriales lié à la crise sanitaire, le Gouvernement a abondé 
le Fonds de soutien dit DSIL et un appel à projet complémentaire a été lancé cet été. 
La Commune n’a pas encore de dossiers prêts entrant dans les priorités (énergie, nouvelles technologies…) mais 
il serait dommage de ne pas présenter quelque chose. 
Or dans le cadre du projet gymnase, était envisagé la végétalisation des toits terrasses, option qui a été disjointe 
lors de l’examen des offres, pour des raisons financières. 
Or, dans le PLU, nous imposons des toitures végétalisées en cas de toiture terrasse. 
Il serait bon de donner l’exemple et de compléter le projet s’il peut être subventionné. 
Il est donc proposer de demander la participation du DSIL pour la végétalisation des toitures terrasses de 
l’ensemble sportif, pour un montant HT de 78 883 € 
Après discussion sur la tenue et les nécessités d’entretien de telles terrasses, la demande de subvention est 
adoptée. 

 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.2.2 Travaux sous maîtrise d’ouvrage CCVG, SIEGA, SIAEP et Département  

- Pour les Marmousets la première partie a pris du retard et la mise en service est reportée à fin Novembre. 
La seconde tranche (rénovation du rez-de-chaussée de la partie existante) démarrerait en janvier 2021, avec 
pose d’une grue rue Neuve. 
 

 
 
- Pour le Club Ado, les soubassements ont été réalisés mais au moment de poser la structure bois, des 
désordres sont apparus sur la partie cimentées. Le tout est mis sous surveillance et expertise et le chantier est 
arrêté en attendant. 
 
- Pour la réfection des réseaux et branchements rue du Faubourg et rues adjacentes, les travaux sont en cours 
de finition rue Neuve, qui pourra rouvrir et dégager enfin le secteur des écoles qui connaît un blocage important 
à chaque entrée et sortie actuellement. 
La suite de la rue du Faubourg sera traitée, puis le délicat passage du carrefour de Jeanne d’Arc où une 
circulation alternée semble possible. 

 
- Pour la station d’épuration, les travaux ont avancé sans que la commune n’ait été informée des réunions de 
chantier, ce qui vient d’être rectifié. La phase actuelle provoque divers désordres, car le chantier s’accompagne 
d’un « rabattement de nappe » qui pourrait être à l’origine du désamorçage de puits de pompage signalé à la 
Forêt. Un débordement des matériaux sur terrains privés est en cours de procédure d’indemnisation. 
Une cérémonie symbolique de pose de la Première Pierre a eu lieu ce mercredi, avant la fin de mandat du 
Président sortant. 
 
- Des travaux titanesques de réfection du seuil du Guiers et de la passe à poisson ont été entrepris par le 
Département, les excavations provoquées par les crues étant impressionnantes. Les enrochements sous la 
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passe ont été effectués, le radier est en cours de réparation et la fosse de dissipation sera ensuite formatée. Fin 
des travaux mi-novembre si le Guiers le permet… 

1.3 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Il s’agit simplement de modifier l’horaire d’un agent administratif de 4 heures, pour éviter des problèmes 
statutaires et renforcer le Secrétariat Général. 
Le Comité Technique du Centre de Gestion a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 VIREMENT DE CREDITS  

En fin d’été, les notifications intervenues et quelques évolutions de dossiers depuis le vote du budget, amènent 
à modifier quelques montants :  
- au titre des notifications, la DCRTP diminue de 666 € ; le prélèvement FPIC définitif diminue de 2800 € et la 
contribution demandée par le SIVU du Mont Tournier diminue de 7800 €.  
- une correction d’imputation concernant des remboursements FFN (St Maurice conduit à diminuer un poste en 
investissement pour le rétablir en fonctionnement : mouvement équilibré à 7420 €. 
- quelques opérations d’investissement sont à abonder :  
Raccordements au réseau pluvial rue du Faubourg (profitant des travaux) 
Equipement numérique des écoles 
Régularisation éclairage public Cascatelle 

 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.5 COMPTE RENDU DES ACTES PRIS PAR LE MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

- Location de la Poste 
Pour engager les travaux de la CCVG pour la Maison France-Service intégrant une agence postale, La Poste a 
libéré les locaux ce mois d’août. Il a été mis fin au bail liant la commune à La Poste, en appliquant le principe du 
mois entamé dû.  
 
- Emprunt MSP 
A la demande de la MSP sollicitant une remise d’un trimestre de loyer en raison de la crise sanitaire, une 
négociation a été engagée avec le prêteur qui a accepté le report d’un trimestre en capital en fin de contrat. 
L’avenant a aussitôt été signé. 
 
- De même la commune s’est abstenue d’émettre des titres de perception pour les redevances correspondant 
aux mois sans activité et applique une réduction de 35 % sur les réservations de salle à l’année.  
 
- Les contrats nécessaires aux remplacements de personnels absents et à l’accroissement des tâches liées aux 
protocoles sanitaires ont été signés pour la rentrée scolaire, afin d’assurer le service des ATSEM et surtout des 
cantines.  

1.6 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES  

1.6.1 Subventions notifiées  

St Maurice et St Genix : éclairage et chauffage bâtiment communal : DETR : 10 000 € 
St Maurice : élargissement Chemin du Grenon : FDEC : 23 808 € 
St Maurice : aménagement terrain multisport : FDEC : 16 000 € 
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2. Compte-rendu des Commissions 

Le compte-rendu des dernières commissions municipales tenues est résumé par le maire ou l’adjoint assurant 
son animation. Il est renvoyé au compte-rendu plus détaillé publiés sur le site internet. 

2.1 AFFAIRES SCOLAIRES (MARIE-FRANCE PICARD)  

La Commission s’est réunie le 7 septembre pour faire notamment le point de la rentrée, le dispositif de cantines, 
l’appel à projet numérique et la reprise du Conseil municipal Jeunes. 

2.2 TRAVAUX (JEAN-PIERRE DREVET) 

La commission s’est tenue le 2 septembre pour faire le point des travaux, des devis à examiner et de l’activité 
des services techniques. 

2.3 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE (JEAN-MARIE KREBS) 

La commission s’est réunie le 26 août, pour définir notamment les conditions de tenues du Forum des 
Associations. 

2.4 AFFAIRES SOCIALES (REGINE BARBIN) 

La commission s’est réunie le 15 juillet pour notamment examiner dans le contexte actuel les conditions de tenue 
des manifestations habituelles (repas de fin d’année) et la substitution de colis pour tous.. 

2.5 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (BERTRAND PUGNOT) 

La commission s’est réunie le 22 juillet pour définir ses angles d’approche des questions communales, un point 
spécifique a été fait de la démarche TEPOS (Territoire à énergie positive). 

2.6 COMMUNICATION (JEAN-MARIE KREBS) 

Une réunion sur les questions de communication s’est tenue ce lundi 14 septembre, notamment sur la finalisation 
de la plaquette de présentation, présentée au Conseil, et sur les autres vecteurs de communications (site internet, 
application, bulletin municipal). 

 

3. Actualités intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS (CCVG)  

Le conseil communautaire issu des élections municipales des 15 mars et 28 juin a été installé le 16 juillet : il a élu 
son Président et son Bureau, ainsi que les diverses instances dépendant de la CCVG. Il a constitué ses 
commissions, ouvertes aux conseillers municipaux, le 8 septembre. 
Jean-Claude PARAVY et Marie-France PICARD sont Vice-Président(e)s. 
 
Le CIAS a été installé le 16 septembre : Jean-Claude PARAVY est Vice-Président, Régine BARBIN siège au 
Conseil d’Administration 

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

Le Conseil Syndical, composé de représentants des trois Communautés de Communes, a été installé le 10 
septembre et a désigné son Président et son Bureau. 
Jean-Claude PARAVY et Jean-Pierre DREVET sont membres du Conseil Syndical, pas du bureau. 

3.3 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

La Communauté de communes a désigné les représentants aux principaux syndicats intercommunaux, à partir 
des propositions faites par les communes. Les instances de ces Syndicats se mettent en place actuellement. 
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3.3.1 SICTOM du Guiers  

Le Conseil syndical est installé : Jean-Claude PARAVY a été élu premier Vice-Président. 
Rappel : St Genix accueille la Fête des Broyeurs ce samedi 19 septembre après-midi, autour de la salle Jean 
Bouchard. 

3.3.2 SIAEP du Thiers  

Le Conseil syndical est installé : Philippe CORMIER a été élu membre du Bureau. 

3.3.3 SIEGA  

Conseil syndical d’installation convoqué le 24/9 

3.3.4 SIAGA  

Le Conseil syndical est installé : Bertrand PUGNOT a été élu à la CAO. 

3.3.5 SHR  

Conseil syndical d’installation convoqué le 23/9 

3.3.6 SDES  

Conseil syndical d’installation convoqué le 24/9 

4. Questions diverses  

4.1 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU COPIL NATURA 2000  

Le SMAPS relaie une demande de la Préfecture pour une désignation à un Comité de pilotage Natura 2000. 
La Commune est concernée en effet par ce type de classement européen au titre de l’ « ENSEMBLE LAC DU 
BOURGET-CHAUTAGNE-RHÔNE » 
Il est proposé de désigner Bertrand PUGNOT, adjoint à l’environnement et au développement durable, ce qui est 
adopté par le Conseil. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

4.2 AVIS SUR L’AGRANDISSEMENT D’UN ELEVAGE DE VACHES LAITIERES A TRAIZE  

GAEC CAP 13, groupement agricole d'exploitation en commun est en activité depuis 30 ans. Localisé à TRAIZE 
(73170), il est spécialisé dans le secteur d'activité de l'élevage de vaches laitières. 
Ce groupement porte actuellement sur la commune de Traize une demande d'enregistrement pour un projet 
d'extension d'un atelier bovin lait de 190 vaches laitières. 
Il s’agit de créer une nouvelle stabulation de 1436 m2 pour les vaches laitières et d'un bâtiment de 276 m2 pour 
les veaux, un nouveau hangar à fourrage est également prévu. 
La commune de Saint Genix les villages (secteur St Maurice de Rotherens) est concernée sur son secteur par 
un plan d’épandage pour une surface de 9,5 ha. de terres agricoles. Les impacts du projet de cette extension sur 
l'environnement sont réputées faibles. 
Le Conseil invité à délibérer, émet un  avis favorable. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

4.3 DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT AU TITRE DE L’AIDE COVID  

Le Département a mis en place cet été un programme d’aide aux communes pour faire face aux dépenses liées 
au COVID-19. 
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Les dépenses subventionnables concernent les produits spécifiques de protection, de nettoyage et de 
désinfection, les aménagements réalisés pour isoler les personnes, ainsi que les surcoûts de personnels. 
Pour St Genix, les dépenses de fournitures ne sont pas énormes, mais on a aussi acheté des distributeurs de gel 
pour les manifestations publiques et des protections en plexiglass, mais surtout le fonctionnement des cantines 
éclatées en plusieurs site, avec protocole sanitaire, a nécessité un volume d’heures supplémentaires important 
par rapport à une situation normale. 
Les dépenses éligibles doivent être antérieures au 31 août et la subvention, qui peut atteindre 80 % de la dépense, 
est plafonnée en fonction du nombre d’habitants (7 577.50 €). 
Le dossier exigé par le Conseil Départemental prévoit une délibération demandant cette aide. 
Le Conseil décide de solliciter cette aide au vu des dépenses produites. 
 

 
Délibération : 0 
Contre : 0 
Abstention :0  
Pour : unanimité 

4.4 DEMANDE DE GREENCITY POUR LA PROLONGATION D’UN LOYER REDUIT DE LA CENTRALE 

ELECTRIQUE  

La gestionnaire de la centrale électrique a saisi le maire d’une demande de prolongement d’un loyer réduit, 
compte tenu des difficultés rencontrées dans l’exploitation de la Centrale cette année. 
Il est rappelé que le loyer du bail passé avec Hydro73 correspondait à 5 % des ventes pendant 10 ans puis à 10 
%. Le conseil municipal avait accepté un avenant créant un pallier à 8 % pendant 3 ans, au vu de changements 
dans les conditions fiscales et financières de l’exploitation. 
La demande porte sur une nouvelle période de 3 ans à 8 %. Elle est motivée par les désordres subis à l’occasion 
d’une rupture de l’axe de la turbine, réparation coûteuse, ainsi que par la réduction de la production actuelle 
pendant le chantier du Département. 
Un large échange a lieu sur les motifs de cette demande et ses conséquences financières. L’évolution des 
recettes de la Centrale est détaillée, avec un niveau quasi nul ce premier semestre. 
Au terme de ces échanges, une majorité se dégage pour considérer que les réparations sont une charge 
s’intégrant dans l’exploitation d’un tel équipement et que la commune, qui n’a aucune responsabilité dans cette 
exploitation n’a pas à en subir les effets. 
La demande est en conséquence rejetée à la majorité des présents (et pouvoirs). 

 
Délibération :  
Contre : 22 
Abstention : 2 
Pour : 0 

4.5 CALENDRIER  

Le prochain conseil est fixé au : 
Jeudi 22 octobre à 20h 
 
 
Séance levée à 23 h. 


