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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés : Gymnase 
Travaux sous maitrise d’ouvrage : C.C. Val Guiers, SIEGA, SIAEP du Thiers 
Marchés de travaux Eclairage public et voirie 2021 
Terrain de la friche de Contin 
Extension du RIFSEEP 
Subvention aux associations 
Tarification de la classe ULIS 
Convention avec l’école Jeanne d’Arc 
Autres dossiers en cours des communes déléguées  
Compte rendu des actes pris par le Maire par délégation du conseil municipal 
Compte rendu des commissions communales 
Compte rendu des réunions intercommunales 
Questions diverses 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE  

(Pour mémoire) 

1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES  

1.2.1 Travaux communaux  

- Les travaux du gymnase avancent toujours régulièrement : 
L'ancien gymnase et la salle Dolto sont réutilisés depuis que les conditions sanitaires le permettent. 
La chape du nouveau gymnase ayant séchée, l’habillage du pourtour se termine et le pose du revêtement 
s’enchaîne, en vue d’une disponibilité de la salle vers la fin du mois. 
Les travaux de construction de la seconde phase (vestiaires, chaufferie, club house …) ont bien avancé, le gros 
œuvre se termine et le volume des bâtiments est maintenant stabilisé ; il reste des mois de travaux de second 
œuvre et d’équipement. 
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- Les travaux de réfection du clocher de Grésin démarrent avec les abat-sons, le chantier de la charpente aura 
lieu en juillet. 
 
- Les acquisitions foncières sont en cours pour le Chemin du Grenon à Saint Maurice, avant les travaux prévus 
cet été. 

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

- Pour les Marmousets, les travaux de la seconde tranche (rénovation du rez-de-chaussée de la partie 
existante) se poursuivent activement en vue d’une livraison fin juillet de l’ouvrage.  
Pour la commune, il reste : 
- à remettre en état (neuf) l’étage où une descente pluviale a été reprise 
- à terminer les abords extérieurs (circulation et trottoirs), les discussions visent pour la commune à faciliter la 
mise en piétonnier de la montée des écoles ; 
- à obtenir que la voie après dépose des installations de chantier soit remise en état. 
 
- Pour le Club Ado, le chantier est toujours stoppé, une expertise a été lancée pour débloquer la situation. 
 
- Pour la réfection des réseaux et branchements rue du Faubourg et rues adjacentes, les travaux sur les 
canalisations sont terminés mais pas encore réceptionnés. Il restait cette semaine des revêtements à reprendre 
qui ont été fait, y compris la repose du « coussin berlinois ». 
 
- Pour la station d’épuration, les travaux avancent bien : les premiers raccordements électriques des 
équipements ont lieu cette semaine. On entre dans une phase de test : à partir de début juillet, il ne devrait plus 
y avoir d’arrivée au lagunage. 
La voie d’accès sera réalisée. 
 
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement rue du Rhône sont terminés pour la section jusqu’aux 
HLM, sauf le déversoir d’orage qui ne sera refermé que mi-juin après raccordement de la conduite vers la 
station d’épuration et pose d’une lame de surverse. 
La reprise des réseaux au-delà vers le Rhône est renvoyée à quelques mois (à partir de septembre ?). 
 
- Seuil du Guiers : site à l’interruption des travaux lors de crues à l’automne, pas encore de nouvelles côté 
Département concernant la reprise du chantier pendant l’étiage d’été. 
 
- Fibre optique : après le changement d’entreprise chargée du déploiement (Constructel remplaçant Eiffage), 
pas de nouvelles sur le calendrier après les premiers échanges sommaires sur l’état des lieux. Le risque d’un 
retard sur un calendrier déjà peu favorable à notre secteur semble se confirmer. 

1.3 MARCHES DE TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE 2021  

Le programme d’investissement prévu au budget continue à se mettre en place. 
 
Concernant le marché de remplacement des lampes de l’éclairage public, la consultation lancée a fait ressortir 
l’offre SOBECA retenue (51 000 € TTC). 
 
Concernant la voirie, les résultats de la consultation ont été examinés par la Commission d’Appel d’Offre du 24 
mai 2021  
Quatre réponses sont parvenues et ont été ouvertes par la Commission : 
SOC ETUDE REALIS TRAVAUX PUB ROUTIER   
Groupe NGE   
TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER   
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGN  
 
Des questions restant posées sur certains points du dossier, la négociation a été poursuivie avec trois 
soumissionnaires pour obtenir des précisions et déterminer l’offre la plus économiquement intéressante avant 
signature. 
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1.4 TERRAIN DE LA FRICHE DE CONTIN  

Le dernier conseil du 26 avril avait longuement débattu du projet de cession de la friche de Contin pour la 
réalisation d’une installation commerciale portée par les époux Lefaure et Romain Guinet. Le vote du conseil avait 
conclu au refus de cette cession, ce dont les intéressés ont été informés dès le lendemain. 
Insatisfaits de cette décision, ils ont introduit par l’intermédiaire de leur avocat un « recours gracieux » contre 
cette décision du Conseil. 
Ils font état des pourparlers menés et des réponses apportées aux questions posées et estiment que ces éléments 
ne permettaient pas de motiver un refus. Ils demandent donc le retrait de cette délibération et à défaut se réservent 
la possibilité d’introduire un recours indemnitaire compte tenu des dépenses engagées. 
 
Les échanges au sein du Conseil font ressortir que le recours gracieux comporte quelques inexactitudes de fait 
qu’il convient de rectifier, mais surtout aucun élément nouveau par rapport à l’état du dossier examiné fin avril. 
Dans ces conditions, le conseil estime unanimement qu’il n’a pas à revenir sur sa délibération précédente. 
 
 
A l’occasion de ce point de l’ordre du jour, le maire porte à la connaissance du Conseil les démarches qu’il a 
engagées pour reprendre ce dossier sur la base d’un cahier des charges à établir en vue d’un véritable appel à 
projet et de la mise au net du terrain par démolition des superstructures. L’EPFL et AGATE peuvent 
accompagner la commune dans cette démarche. 

1.5 EXTENSION DU RIFSEEP  

Le RIFSEEP (« Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ») est le régime indemnitaire unifié des personnels territoriaux. Il fait l’objet d’un règlement 
permanent adopté le 28 février 2019 pour la commune nouvelle, qu’il faut adapter à la situation. 
La modification proposée ne concerne que deux points : la possibilité de verser une prime à des personnels mis 
à disposition comme aux agents communaux, la fixation d’un barème pour la catégorie B, directement applicable 
en cas de nomination dans cette catégorie. 
Le Comité Technique du Centre de Gestion 73 a émis un avis favorable. 
Le conseil adopte ces modifications au RIFSEEP 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.6 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  

Les demandes de subvention des Associations locales ont été recueillies, bien que l’activité ait été fortement 
impactée par la crise sanitaire : beaucoup de manifestations et activités suspendues ou annulées, c’est-à-dire 
moins de dépenses mais aussi moins de recettes. 
Dans ce contexte, la Commission Vie Associative et Culture propose une répartition de la dotation le plus souvent 
en reconduction. 
Le tableau est présenté par Jean-Marie Krebs, qui en commente le contenu. 
Le Conseil adopte la répartition proposée. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.7 TARIFICATION DE LA CLASSE ULIS  

L’école élémentaire « Les Couleurs du Guiers » comporte une classe « ULIS » dont les élèves proviennent de 
diverses communes autres que St Genix. 
Pour demander aux communes ayant un élève dans la classe ULIS de St Genix de participer aux frais de 
fonctionnement, il convient d’arrêter un coût moyen par élève, calculé à partir des dépenses de fonctionnement 
et du coût des intervenants scolaires. 
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Le tableau de calcul habituel présente des variations en plus et en moins cette année compte tenu de la crise 
sanitaire (période de fermeture pendant confinement, surcoûts liés aux protocoles sanitaires pas tous 
compensés…). 
Dans ce contexte, la commission scolaire propose de reconduire le taux actuel issu d’un relèvement effectué les 
années passées, soit 433,86 €. 
Le Conseil adopte cette proposition et arrête ce coût à récupérer. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.8 CONVENTION AVEC L’ECOLE JEANNE D’ARC  

La loi prévoit que les écoles privées sous contrat d’association, participant donc au service public, ont droit à un 
« forfait fonctionnement » pour les enfants scolarisés de la commune, basé sur le coût équivalent des élèves 
des écoles publiques de la même commune, en application d’un principe de « parité » entre l’enseignement 
privé et l’enseignement public. 
 
Or la commune de St Genix n’appliquait pas formellement ce calcul de son obligation mais avait mis en place 
un dispositif de subvention volontaire pour aider au financement notamment d’ATSEM, complété par des prises 
en charge directes de dépenses (sorties et classes vertes, intervenant sportif, places de cinéma…).  
Hors prises en charge directes, la subvention a varié selon les années et justificatifs entre 17 000 € et 15 000 € 
jusqu’en 2013 puis ramenée forfaitairement à 13 000 € pour tenir compte de la part se réduisant d’élèves 
originaires de St Genix. 
Les calculs internes faits montrent que les versements effectués sur ces bases dépassaient la stricte application 
des obligations légales. 
Cette pratique n’a pas fait l’objet de réclamations particulières à l’époque. 
 
Mais le contexte a changé avec l’obligation de scolarité abaissée à 3 ans à partir de la rentrée 2019. 
L’introduction des classes maternelles dans l’obligation de prise en charge des frais de fonctionnement alourdit 
fortement le montant du forfait en raison de la prise en compte du coût des ATSEM.  
Le 25 juillet 2020, le Président de l’OGEC de Jeanne d’Arc et le directeur sont venus rencontrer le maire pour 
demander la remise à plat du dispositif pour l’actualiser et le rendre conforme au nouveau contexte législatif. 
 
Un important travail a été entrepris au second semestre 2020 et début 2021 en ce sens, pendant que les 
échanges se multipliaient, révélant un écart important entre les prétentions financières de l’OGEC et ce que la 
commune était prête à faire pour se conformer à la loi. 
Pour fixer les choses, une réponse écrite a été adressée le 11 mars 2021 avec des fiches de calcul et un projet 
de convention. Le Président de l’OGEC a répondu le 19 avril, proposant des amendements et de dissocier la 
passation de la convention et le règlement du passif. 
 
Le projet de convention a été corrigé pour tenir compte de ces observations et adressé à l’OGEC avant d’être 
présenté au Conseil pour adoption. 
Le forfait communal de fonctionnement passerait pour l’année 2000 à un montant de l’ordre de 21 600 € hors 
prises en charge directe du cinéma et de l’intervenant sportif (ce qui est évalué à plus de 6 500 €) 
Il augmentera probablement en 2021 avec les coûts liés à la crise sanitaire mais surtout les années ultérieures, 
à la suite de la demande de l’OGEC de ne plus bénéficier à compter de la rentrée prochaine de l’intervention de 
l’animateur sportif rémunéré par la commune.  
 
Le Conseil débat longuement de ces éléments, de l’étendue des obligations de la commune au regard des 
efforts faits en matière d’éducation sportive ou culturelle (intervenants). Au terme de ces échanges, il adopte le 
projet de convention proposé et autorise le maire à la signer. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.9 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES  

Le traitement des zones blanches pour la 4G sur les territoires des communes déléguées de Grésin et St 
Maurice est en voie de solution, avec la localisation possible d’une antenne relai en limite des deux communes 
déléguées. Un dossier est consultable en mairie annexe. 
 

2. Compte-rendu des Commissions  

2.1 AFFAIRES SCOLAIRES (MARIE-FRANCE PICARD) 

La commission s’est réunie le 5 mai. 
La question d’actualité concerne l’accueil des enfants de moins de 3 ans, avec les difficultés de la coupure 
méridienne : trajet à la cantine et temps de repas : jusqu’à présent, on refusait mais la question se repose. 
Le CMJ a repris ses réunions (parcours Praline…). 
La fin d’année sera le plus normale possible (calculettes, pique-nique…)   

2.2 TRAVAUX ET PREVENTION DES RISQUES (JEAN-PIERRE DREVET)  

La commission s’est réunie les 12 avril et 10 mai 
Outre les travaux mentionnés au § 1.2.1, la première tranche de travaux à l’école élémentaire est prévue cet été, 
l’équipe exécutera son programme d’entretien, le remplacement du PICTOU a été livré. 
Prochaines réunions sur place rue des écoles (à la rencontre des riverains) et préparation de la commande de 
l’étude sécurité du bourg. 

2.3 AFFAIRES SOCIALES (REGINE BARBIN) 

L’association Bouger sur Prescription a été reçue pour le faire le point de leur activité sur St Genix. 
La vaccination avance sur le territoire (EHPAD et Pharmacie). 
La CA du CCAS s’est réuni pour voter son budget 2021. 

2.4 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE (JEAN-MARIE KREBS) 

La commission s’est réunie le 20 mai. 
Une rencontre avec les associations utilisatrice du gymnase s’est tenue pour le futur planning. Une réunion plus 
large des associations est prévue le 16 juin pour les plannings des manifestations et activités futures. 
L’accueil des nouveaux habitants est prévu le 24 septembre si les conditions le permettent. 

2.5 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (BERTRAND PUGNOT) 

La commission s’est réunie le 31 mai. 
Elle a surtout examiné les résultats de la première phase du CEP (Conseil en Economie Partagée) par le SDES, 
qui dresse un bilan énergétique des bâtiments communaux. La suite prévoit une étude plus poussée de trois des 
principaux bâtiments consommateurs d’énergie. 

3. Actualités intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS (CCVG)  

 
 Bureau Communautaire du 13/04/2021 
 
- Projet de convention d’adhésion « Petite ville de demain » : St Genix les villages et les deux Pont de Beauvoisin 
- CRTE (Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique) sur le périmètre de l’APS : Informations suite 
au Bureau du SMAPS du 06/04/2021 en vue de la signature contrat pour le 30/06/2021 
- Mobilité : Point sur l’avancement de la constitution du groupe de travail en vue de la signature de la convention 
avec la Région en juin prochain  
- Demande de subvention au Département de la Savoie au titre du fonds d’urgence COVID 19 pour les 
Collectivités et les EPCI.  
- Budget Petite Enfance/Enfance-Jeunesse : DM n° 1  
- Augmentation des tarifs des activités Enfance-Jeunesse au 06/07/2021  
- Conditions de la vente d’un terrain communal par la Commune de St Béron sur la ZAE La Girondière  
- Transports scolaires : bilan des recettes et des frais de gestion 2020/2021 entre la Région et la CC Val Guiers.  
- Projet de convention de mutualisation avec le SMAPS pour la mise à disposition du service RH à compter du 
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1er mai 2021.  
- Règlement des frais de déplacement des bénévoles du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) pour suivre des 
formations dédiées.  
- Eaux pluviales à St Béron, litige Dassin : résultat de l’audience du 13/04/2021  
 
 Conseil d’administration du CIAS Val Guiers du 26/04/2021 
 
1. Comptes Administratifs des Budgets Annexes Résidences Autonomies, SSIAD et SAAD (M22)  
2. ERRD 2021 (Etat Réalisé des Dépenses et des Recettes) des Budgets Annexes EHPAD (M22)  
3. Validation du Compte Administratif du Budget Principal du CIAS VAL GUIERS (M14)  
4. Validation des Comptes de Gestion du Budget Principal et des Budgets Annexes  
5. Affectation des Résultats  
 
 Conseil Communautaire du  27/04/2021 
 
1- Intervention de Monsieur Roger MARCEL, Président du SICTOM du Guiers et de Madame Gaëlle 
DOURNEAU, Directrice :  
- Présentation du SICTOM  
- Travaux en cours pour la construction du nouveau Syndicat  
2- Intervention de Madame Claude COMET, Présidente du SHR et de Madame Emilie WICHROFF, Directrice :  
- Présentation du SHR  
- Interventions du SHR sur le territoire de la CC Val Guiers  
3- Intervention de Monsieur Jean-Louis REYNAUD, Président du SIAGA et de Monsieur Didier GIRARD, 
Responsable des Services :  
- Présentation du SIAGA  
- Interventions du SIAGA sur le territoire de la CC Val Guiers  
 
DELIBERATIONS  
1- SIEGA : remplacement d’un Délégué suppléant représentant la Commune de St Genix les villages  
2- SICTOM : remplacement d’un Délégué suppléant représentant la Commune de St Genix les villages  
3- Budget Petite Enfance-Enfance-Jeunesse : DM n° 1  
4- Demande de subvention au Département de la Savoie : au titre du fonds d’urgence COVID-19 pour les 
Collectivités et les EPCI  
5- Activités Enfance-Jeunesse : augmentation des tarifs au 06/07/2021  
6- ZAE La Girondière à St Béron : validation des conditions de vente d’une parcelle communale  
7- Convention d’adhésion pour les Communes de Pont de Beauvoisin Savoie et Isère  
8- Convention d’adhésion pour la Commune de St Genix les villages  
9- Vente d’une propriété agricole à Belmont-Tramonet : droit de préemption de la  
10- Bilan des recettes encaissées et des frais de gestion 2020/2021 entre la Région et  
11- Mise à disposition du service Ressources humaines de la CC Val Guiers vers le  
12- Remboursement des frais de déplacements des bénévoles qui collaborent avec les services de la CC Val 
Guiers  
 
 Commission Développement Economique du 3/05/2021  
 
1/ PETITES VILLES DE DEMAIN  
• Diagnostic de la SEMAEST (point avancement)  
• Convention d’adhésion + Fiche de Postes CHEF DE PROJET  
• WEBINAIRES REGION et BANQUE DES TERRITOIRES  
2/ TERRITOIRE D’INDUSTRIE  
• INAUGURATION du Bus de l’IUMM & signature de la convention partenariale : Annulation  
• JOB DATING (24 avril) : Annulation  
• WEBINAIRE 1.04 : modalités de remboursement des PGE  
• COTEC 6.04  
3/ INNOV LAB  
• SCHOOL Mini M : restitution des deux groupes le 4 juin matin à la Com- Com  
• CAMP : annulation de l’évènement programmé le 15 et 16 avril  
• ATELIER DIGITALISATION : dernier atelier le 26.04  
• ATELIER BUSINESS MODEL : fin juin 2021  
• HACKATHON : du 24 au 30 mars  
4 / PORTEURS DE PROJET :  
• Accueil de Porteurs de projets  
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• Comptoir de campagne : suite ?  
• Synthèse des ventes de terrain sur les ZAE  
5/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
• Les différentes rencontres avec nos homologues savoyards et isérois  
• Point sur les aides régionales  
6/ Questions diverses  
 
 Commission Culture du 6/05/2121 
 
Rencontre des structures Alchimie, CESAM et Synfonia  
 
 Bureau Communautaire du  11/05/2021 
 
-Intervention : Dans le cadre de « Petites villes de demain », Madame VERGNET-COVO Magali, Directrice de 
l’action territoriale au sein du  
Cabinet SEMAEST,  restitution de la phase 1 du « diagnostic commerce ». (élargi à commission économique) 
-Discussion autour des thèmes suivants :  
AFFAIRES SOCIALES  
1-Perspectives de développement du Clic et Ressources  
- Evolution RH  
- Aménagement de l’étage : phase 2 des travaux  
2-Recrutement du nouveau DGS de la CC Val Guiers  
3-Equipement en téléphones portables de certains services et de certains chefs de services  
4-Vente d’un photocopieur noir et blanc n’ayant plus d’utilité  
5-Budget Transports scolaires : Décision Modificative n°1  
6-Budget Petite Enfance/Enfance-Jeunesse : Décision modificative n°2  
7-Budget Petite Enfance/Enfance-Jeunesse : Déploiement de la DATAMATRIX au niveau de la facturation des 
services.  
8-Informations sur les prestations à confier à l’Agence Alpine des Territoires (AGATE) pour soutenir le service 
finances pendant absence de la responsable du service.  
9-ZAE du Centre à St Béron : validation des conditions de vente d’une parcelle communale à la SCI La Grande 
Valloire.  
10-ZAE de La Girondière à St Béron : validation des conditions de vente d’une parcelle communale à Monsieur 
David SOBRIDO.  
11-Multi-accueil Les Marmousets à St Genix les villages : demande d’avenant du groupement de maîtrise d’œuvre 
au titre de la réorganisation du chantier suite à la COVID.  
12-Modification d'agrément du multi-accueil "Les Petits pas" à St Genix les villages : création de 2 places 
supplémentaires pendant les vacances scolaires et les mercredis matin.  
13-Agrandissement du centre périscolaire "Les Marmousets" à St Genix les villages : demande de subvention à 
la CAF pour l'achat de nouveau mobilier.  
14-Mobilité : point sur l’avancement de la convention avec la Région  
15-Point sur l’avancement du dossier CRTE 
 
 Conseil Communautaire du 25/05/2021 
  
1- Budget Transports scolaires : Décision modificative n°1  
2- Budget Petite Enfance/Enfance-Jeunesse : Décision modificative n° 2  
3- Budget Enfance-Jeunesse : mise en place de la DATAMATRIX au niveau des facturations  
4- Cession à titre onéreux d’un photocopieur propriété de la CC Val Guiers  
5- Phase 2 de l’aménagement « Maison France Services et Agence postale intercommunale » à St Genix les 
villages : marché de Maîtrise d’œuvre pour les phases « Esquisse » et « Avant-Projet sommaire »  
6- Multi-accueil Les Marmousets à St Genix les villages : avenant du groupement de maîtrise d’œuvre au titre de 
la réorganisation du chantier suite à la COVID  
7- ZAE du Centre à St Béron : validation des conditions de vente de deux parcelles communales à la SCI La 
Grande Valloire  
8- ZAE de La Girondière à St Béron : validation des conditions de vente de deux parcelles communales à 
Monsieur SOBRIDO  
9- Viarhôna Lyon/Léman : convention de partenariat avec la CC des Balcons du Dauphiné  
10- Modification d'agrément du multi-accueil "Les Petits pas" à St Genix les villages : création de deux places 
supplémentaires pendant les vacances scolaires et les mercredis matin.  
11- Agrandissement du centre périscolaire "Les Marmousets" à St Genix les villages : demande de subvention à 
la CAF pour l'achat de nouveau mobilier.  
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- CRTE (Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique) sur le périmètre de l’APS : point sur 
l’avancement du dossier.  
- Point sur l’avancement des travaux des Commissions par les Vice-Présidents 
 

3.1.1 Contrat Petite Ville de Demain  

Le maire fait le point du dossier : le dernier conseil municipal avait adopté la convention d’adhésion, qui a été 
signée depuis par le maire, le Président de la CCVG et la Secrétaire Générale pour l’Etat. 
Le recrutement d’un chef de projet s’est enchaîné : le jury a auditionné les candidats sélectionnés dans la liste 
des candidatures reçues : au terme de ces audition, a été retenue une cheffe de projet qui prendra ses fonctions 
début septembre pour engager l’élaboration de l’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) avec les différents 
volets prévus.  

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

Le SMAPS est le lieu d’échange pour l’élaboration du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 
En effet, l’Etat a décidé en Savoie de décliner cette démarche contractuelle par territoire, dont l’Avant-Pays 
Savoyard. 
 
Comité de pilotage du CRTE du 28/04/2021 
• Qu’est-ce qu’un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) ?  
• Présentation de son cadre d’intervention  
• Proposition d’une méthode et d’un calendrier de travail pour le CRTE  
• Les éléments de contexte et d’enjeux à partager  
• Echanges et prochaines étapes  
 
Des ateliers thématiques s’enchaînent, réunissant les membres des Bureaux des 3 Communautés de 
Communes. 
Parallèlement, les projets des communes ont été recensés et St Genix-les-Villages a présenté quatre de ses 
projets d’investissement en relation avec la Transition écologique. 

3.3 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

Sur les travaux, cf. point § 1.2.2 de l’OJ 

3.3.1 SICTOM  

Les réunions se multiplient pour préparer le regroupement des Syndicats existants : le SICTOM du Guiers a 
formellement demandé l’adhésion au SICTOM de Morestel pour créer le nouveau syndicat. 
Une étude sur l’optimisation de la collecte est lancée sur l’ensemble du territoire. 

3.3.2 SHR  

Le syndicat du Haut Rhône vient de mener une opération d’abaissement du niveau du Rhône amont pour 
l’entretien des retenues. Peu d’impact à notre niveau. 
 
Est en cours d’examen : le problème des déchets abandonnés près de la confluence. 

4. Questions diverses  

CALENDRIER  

Prochain Conseil : 
Jeudi 8 juillet 2021 à 20h 
 
Séance levée à 22h30. 


