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Avant d’entrer dans l’ordre du jour, le maire présente au Conseil Victoria RAVANEL-CHARLET, qui vient 
d’être recrutée comme chef de projet « Petite ville de demain » pour la polarité de Saint Genix-les-Villages.  
Elle se présente donc, précisant sa formation d’origine et sa motivation. 
Son activité l’amènera à travailler tant au sein de la communauté de communes qu’auprès de la commune 
où elle sera présente régulièrement. 
 

1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés : gymnase, écoles, voirie… 
Travaux sous maitrise d’ouvrage : C.C. Val Guiers, SIEGA, Département 
Rénovation de l’éclairage public 2021 : transfert des certificats d’économie d’énergie au SDES 
Demandes de subvention Région Auvergne-Rhône-Alpes : abri bus vers la salle polyvalente 
Boisements humides naturels de l’Aulnaie du Truison : acquisition de la parcelle A 115 
Psychologue scolaire : participation aux frais de fonctionnement – convention avec la commune de Pont de 
Beauvoisin – Savoie 
Modification du tableau des emplois : 
 Adjoint technique : Suppression d’un poste à 5h – Création d’un poste à 17h37 min 
 ATSEM : Création d’un poste à 33h 
Décision modificative n°2 
Dossiers des communes déléguées : Travaux forestiers – demande de subvention au CSMB 
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 
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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 : toutes les salles sont opérationnelles et utilisées. 
Les travaux de finition des parties communes sont en cours pour encore quelques mois : chaufferie, vestiaires, 
club house… 
 
- Ecoles : la période des vacances a permis la réalisation des travaux programmés :  
Ecole élémentaire : réalisation d’une rampe d’accès PMR, remplacement des portes d’entrée et réfection de 2 
classes. La balustrade définitive vient d’être posée. 
Ecole maternelle : fin du remplacement de plaques, installation de la nouvelle maisonnette, isolation des combles. 
 
- Voirie : le programme prévu a été réalisé cette fin d’été : routes du Grenon, Bas-Bachelin, Vers-Bauge, Combaz-
Gilly… Nous avons pu aussi traiter la tranchée de la rue du Collège 
La réfection de la signalisation au sol a été effectuée, non sans difficulté. 
 
- Les travaux de réfection du clocher de Grésin démarrent le 14 octobre. 

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

- Pour les Marmousets, les travaux sont terminés, mais des finitions restaient à réaliser, ainsi que des 
réparations de dommages. 
 
- Pour le Club Ado, le chantier stoppé pour désordres a fait l’objet d’une expertise : aux dernières nouvelles le 
chantier devrait pouvoir reprendre en janvier. 
 
- Pour la station d’épuration, elle est en service et fonctionne normalement pendant la phase de tests. On va 
vers la fin du chantier (clôtures…). 
Reste à traiter le lagunage... 
 
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement pour la suite de la rue du Rhône sont programmés à 
partir de début octobre : la réunion préparatoire s’est tenue. La coupure de la circulation empêchera le contour 
par le Rhône vers le rond-point de Truison. 

1.3 RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2021 : TRANSFERT DES CERTIFICATS D’ECONOMIE 

D’ENERGIE AU SDES  

Le SDES a notifié la subvention du programme 2022 d’éclairage public.  
Comme prévu dans ce cas de figure, il convient de transférer au SDES les Certificats d’Economie d’Energie 
correspondant, pour leur valorisation. 
Le conseil adopte le projet de convention. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 DEMANDES DE SUBVENTION REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES : ABRI BUS VERS LA SALLE 

POLYVALENTE  

La Région AURA a un programme d’aide aux collectivités par l’apport d’abribus pour les transports qu’elle 
organise (transports scolaires et publics). 
Il s’agit d’une « subvention en nature » pour laquelle les renseignements sont saisis directement sur un site 
régional, les travaux d’implantation (socle) sont à la charge de la commune. 
St Genix s’était positionné pour un abribus sur l’arrêt devant la Salle Jean Bouchard, servant ainsi aux usagers 
de la ligne C12 comme aux lycéens de Pravaz*. 
Pour finaliser le dossier, le conseil adopte la délibération de demande de subvention, autorisant le maire à 
signer la convention correspondante. 
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Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.5 BOISEMENTS HUMIDES NATURELS DE L’AULNAIE DU TRUISON : ACQUISITION DE LA PARCELLE 115  

La commune s’était engagée dans l’acquisition de parcelles de bois, humides, en indivision avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels. 
Comme déjà évoqué en conseil, une parcelle mitoyenne d’une parcelle acquise est en vente, la SAFER a 
répercuté l’avis et le CEN propose de reconduire le montage adopté pour cette parcelle : 
A 115 lieudit Blandin Est 48a 40ca. 
Coût 1 694 € à partager, après subvention. 
Le conseil décide cette acquisition et autorise le maire à signer l’acte au côté du CEN. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.6 PSYCHOLOGUE SCOLAIRE : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT – CONVENTION AVEC 

LA COMMUNE DE PONT DE BEAUVOISIN – SAVOIE  

La Commune de Pont de Beauvoisin 73 héberge le service de la Psychologue scolaire, qui intervient dans tout 
le secteur. Or ce service a quelques besoins couverts localement (fournitures et achats) qu’il n’est pas logique 
de laisser à la seule charge de la commune de Pont, d’où la proposition d’une convention de partage au prorata 
du nombre d’élèves concernés par le service. 
Le conseil autorise la signature des conventions proposées (une pour l’élémentaire, l’autre pour la maternelle). 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.7 MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS :  

Le maire fait le point des créations et modifications d’effectif en cours 
 
Adjoint technique : Suppression d’un poste à 5h – Création d’un poste à 17h37 min (avis favorable CT) 
ATSEM : Création d’un poste à 33h 
Le conseil adopte ces modifications au tableau des effectifs 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 
Concernant la gestion du personnel, se pose la question de l’Indemnisation de jours de congés non pris en 
l’absence de dispositif de compte épargne temps, la jurisprudence européenne reconnaissant ce droit en fin de 
relation de travail (départ à la retraite). 
Le conseil décide d’autoriser ce versement 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.8 DECISION MODIFICATIVE  

Les ajustements budgétaires proposés sont limités : 
- en fonctionnement, il est proposé d’abonder la contribution au FPIC de 6 000 € en prévision d’une répartition 
au sein du bloc communal entraînant une augmentation des parts des communes. 
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- en investissement, il faut tenir compte des recettes notifiées : l’éclairage public a bénéficié d’une subvention 
DETR inférieure à celle attendue (- 3560 €) et l’aménagement de l’école élémentaire a bénéficié d’une 
notification de 20 000 €. 
Côté dépenses, il convient de mettre des crédits sur l’école maternelle qui n’était pas dotée (numérique et 
isolement des combles) : + 7 200 €. 
La section d’investissement reste suréquilibrée, dans la perspective de démarches lancées non encore 
chiffrées. 
Le conseil adopte cette DM. 
 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.9 TERRAIN DE CONTIN  

Le maire fait un point au conseil sur l’avancement des divers aspects du dossier de la friche hôtelière : 
- Démolition des bâtiments existants : les devis d’entreprises pouvant réaliser les travaux ont été rassemblés, 
avec concassage et tri, avec ou sans enlèvement des matériaux. Ils peuvent être lancés cet automne si on le 
décide. 
 
- Relance d’une démarche d’appel à projet : nous avons été orientés vers AGATE qui a mis en place une cellule 
d’appui aux communes pour leurs friches. La proposition d’intervention a été reçue accompagnée d’une note de 
cadrage, pour un coût restant à la charge de la commune non négligeable (4467,60 €). Il faut approfondir si on 
se lance dans la démarche proposée. 
 
- Pendant ce temps, les porteurs de projet continuent à se manifester : deux projets notamment sont présentés 
au Conseil, s’appuyant sur la visibilité du site. Il s’agit d’activités existantes ayant besoin de s’étendre mais n’ayant 
pas forcément l’utilisation d’une si importante surface que le terrain de Contin, avec donc des compléments de 
surfaces de location pour commerces ou artisans. 
Dans les deux cas, le constructeur préfère assurer lui-même la démolition. 
 
Le débat s’engage au sein du conseil sur les mérites de ces projets et un consensus se dégage pour reconnaître 
la qualité de l’un d’eux et donc la poursuite des discussions sur les points restant à préciser de ce projet.  
Les devis cités plus haut sont conservés en stand-by dans l’attente. 

1.10 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES  

1.10.1 Saint Maurice de Rotherens : Travaux forestiers – demande de subvention au 
CSMB 

Des travaux seront proposés au programme 2022 concernant l’aménagement de la forêt, ils concernent la 
parcelle n° 10. 
Ils sont susceptibles d’être subventionnés par le Département, dans le cadre du Conseil Savoie-Mont Blanc, qui 
gère les interventions agricoles des deux départements savoyards. 
Le conseil adopte cette demande de subvention. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

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

Deux contrats pour remplacement ou accroissement temporaire d’activité : ATSEM en attendant mutation et 
ménage plus cantine 
 
Signature d’une convention pour la mise à disposition d’un véhicule électrique. 
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2. Compte-rendu des Commissions  

2.1 AFFAIRES SCOLAIRES ET CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (MARIE-FRANCE PICARD) 

La Commission s’est réunie le 31 août. 
Le point de la rentrée est effectué : toutes les classes ont été maintenues. 
Pour la cantine, la salle des fêtes a été libérée et la salle de cantine aux Terrasses a été aménagée dans le 
respect des protocoles sanitaires. 
Pour dédensifier la cantine, les élèves de maternelle mangent dans la salle de mobilité de l’école maternelle. 
 
Recomposition Conseil Municipal Jeunes : effectif ramené à 15 membres, campagne en cours, élections les 25 
et 28 septembre. Réunion des nouveaux élus avec parents le 1er octobre. 

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

La commission s’est réunie le 6 septembre. 
Cf. point § 1.2.1 de l’OJ  

2.3 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE (JEAN-MARIE KREBS) 

Le Forum des associations cette année à Aoste, sous passe sanitaire, s’est bien passé. 
La bibliothèque est ouverte mais fonctionne avec des conditions adaptées, compte tenu de la soumission au 
passe sanitaire. 
Rappel de la rencontre avec les nouveaux arrivants le 24 septembre à partir de 18h. 
La manifestation « En Avant-Pays le Livre » a lieu cette année avec une journée le 13 novembre à St Genix. 

2.4 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (BERTRAND PUGNOT) 

La commission va se réunir pour engager la deuxième phase du CEP (Conseil en Economie Partagée) avec le 
SDES : bilan énergétique de bâtiments communaux. 
Rappel de la journée Nature du 25 septembre matin, avec plusieurs associations : RV Place du Pont  
 
Un article a alerté sur l’état de forte dégradation du Guiers : il faut voir ce qui peut être du niveau de la commune. 

2.5 AFFAIRES SOCIALES (REGINE BARBIN) 

Est signalé l’exposition clôturant l’action « Raconte-moi une histoire » de PARISolidarité : tout le mois d’octobre, 
à la galerie Need’Artist et places de l’Eglise et des Tilleuls  
 

3. Actualités intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS (CCVG)  

 
 Bureau Communautaire du 14 septembre 2021 
 
-Interventions Association ISACTYS,  
-FPIC : Validation de la répartition dérogatoire évoquée lors du dernier bureau  
-TEOM : Institution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
-Subventions : Dossiers « Jeune Sapeur-Pompier volontaire » et ISACTYS  
-Financement du Plan de Corps de Rue Simplifié dit « Image » du Département de la Savoie  
-Travaux Viarhôna : Présentation de l’esquisse et convention de mise à disposition des terrains ;  
-Transport scolaire : Point sur la rentrée scolaire  
-Nouveau multi accueil : Organisation du groupe de travail animé par le CAUE  
-Eaux pluviales urbaines : Débat sur le financement et l’exercice effectif de la compétence « Gestion des eaux 
pluviales urbaines »  
 
 Conseil Communautaire du 28 juillet 2021 
 
Ordre du jour à définir  
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 Commission Affaires sociales du 5 octobre 2021 
 
1. Intervention de Marie Payart (Chargée de missions, AURA Entreprises – Savoie) : le partenariat en cours de 
structuration avec Initiatives Savoie, ADIE, France Active et le Clic’ & Ressources  
2. Présentation de la première version de la Convention Territoriale Globale  
3. Actualités du service, rétro-planning pour le dernier trimestre et projections 2022  
4. Temps de travail autour du renouvellement du projet du Clic’ & Ressources  

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

Le prochain Conseil Syndical doit dresser le bilan du SCOT pour permettre soit sa révision, soit son maintien. 
 

3.3 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

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

3.3.1 SIAGA  

Réunion sur le Truison : étude Espace de bon fonctionnement, à Grésin 

4. Questions diverses  

4.1 CALENDRIER  

Prochain Conseil : 
Jeudi 21 octobre à 20h 
 
Séance levée à 22h30. 


