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Parking du centre : Attribution de la maitrise d’œuvre  
Autres travaux en cours ou programmés 
Présentation de divers dossiers de demandes de subvention  
Zone de Contin et «Vertes sensations» : demande d’intervention d’AGATE 
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1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE  

(pour mémoire) 

1.2 COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

Le compte administratif retrace l’exécution du budget. Celui de 2019 est particulier puisqu’il s’agit de l’année 1 
de la commune nouvelle. L’an passé avaient été présentés des comptes administratifs par commune d’origine, 
plus une consolidation pour information, préfigurant le compte 2019. 
Si le budget 2019 a été complexe à monter, car il fallait consolider les pratiques de 3 budgets antérieurs, son 
exécution s’est déroulée tout à fait normalement. 
 
Section de fonctionnement : 
Les enveloppes du budget ont été globalement respectées pour chaque type de dépense. 
Simplement, à l’intérieur de ces chapitres, quelques lignes ont subi des dépassements, compensés par des 
économies sur des comptes voisins. 
Ainsi, on observe depuis plusieurs années une augmentation continue des contrats de maintenance. Les 
dépenses de location de photocopieurs ont augmentées mais compensées par des rachats de matériels (sur 
autres compte). 
Les dépenses de personnels ont été maîtrisées, seules les personnels non titulaires (remplacements) ont 
dépassé les prévisions, mais compensées par les remboursements d’assurance statutaire (SOFAXIS). 
Enfin, au titre des frais divers, il a fallu absorber la mise en place d’un réseau informatique et téléphonique 
adapté à la structure nouvelle sur plusieurs sites. 
Côté recette, à signaler l’émission d’un titre (58 455 €) pour des coupes de bois, mais dont l’encaissement sera 
échelonné sur 2020. 
 
Section d’investissement : 
La réalisation d’opération dans la dernière partie de l’année fait que des factures n’ont pu être réglées au 31 
décembre mais le sont sur 2020. Mais le caractère exceptionnel des « restes à réaliser » (3,4 M€) tient 
évidemment au chantier du gymnase dont toute la budgétisation est reprise à ce titre. 
Hors gymnase, le niveau des « restes à réaliser » reste dans les niveaux habituels. 
A noter en recette que l’emprunt de 1 M€ voté a pu ne pas être mobilisé sur 2019 : il devra l’être sur 2020. 
De même, la trésorerie a pu être assurée sans recours à l’avance prévue, le nouveau dispositif de FCTVA 
permettant de réduire fortement le besoin d’avance. 
 
La synthèse de l’exécution dégage le résultat à affecter en report sur les sections correspondantes en 2020. 
Après les explications données, le maire se retire et le compte administratif est soumis au vote et adopté. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.3 REVISION DU PLU DE ST GENIX SUR GUIERS  

1.3.1 Examen du P.A.D.D.  

Une première version du PADD a été débattue en janvier en conseil municipal. 
Or ce document a évolué suite notamment aux réunions avec les services de l’Etat (DTT) et du SMAPS 
(SCOT). 
Le document a été diffusé à l’ensemble des membres pour qu’il en soit à nouveau débattu aujourd’hui. 
Le Premier adjoint présente ce PADD, en insistant sur les évolutions récentes de sa rédaction. 
 
Après débat, le conseil constate que le document correspond bien aux orientations qu’il a retenues. 

1.3.2 Avenant au contrat du Groupement d’urbanistes  

Les travaux d’élaboration de la révision du PLU de St Genix-sur-Guiers se poursuivent plus longtemps que 
prévu à l’origine, avec des réunions complémentaires par rapport au forfait initial. 
Il convient donc de passer un avenant au marché passé avec le Groupement piloté par Terres d’Urbanisme. 
 
Le Conseil adopte cet avenant et autorise le maire à le signer. 
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Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES  

1.4.1 Parking du Centre : attribution de la maîtrise d’œuvre  
Le projet de parking du Centre a avancé après deux réunions sur place de la Commission des travaux. 
Il convient tout d’abord de confirmer la maîtrise d’œuvre, confiée à GSM depuis l’origine. 
Le projet étant subventionné, il doit être engagé rapidement : il est proposé de donner l’ordre de service pour 
les premières démolitions, dans l’attente de la procédure de marché pour le reste de la réalisation. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.4.2 Maison des Associations  
La consultation des entreprises sur le projet vient de se terminer : la CAO n’a pu retenir les entreprises ayant 
soumissionné, en raison des conditions économiques des soumissions. 
Des contacts ont été repris avec ces entreprises pour obtenir des devis acceptables. L’adjoint aux travaux 
présente le résultat de ces démarches (comparaison entre la proposition d’une entreprise générale et les 
réponses reçues par lot). 
Les commissions de sécurité se sont réunies pour l’accessibilité et la sécurité incendie, ce qui permet de 
poursuivre le projet.  
Le Conseil autorise le maire à demander au maître d’œuvre de lancer les ordres de service pour ne pas perdre 
le bénéfice des subventions obtenues. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.4.3 Chantier du Gymnase  
Les travaux du chantier d’extension et de restructuration des installations sportives se poursuivent : après 
élévation des murs, la charpente métallique a été posée la semaine passée, ce qui donne à la construction son 
volume. 
Le terrain sera bien homologué pour les compétitions et la Région a confirmé son aide de 150 k€. 
Prévoir une réunion avec les associations pour les phases suivantes de travaux (vestiaires). 
 

1.4.4 Autres travaux en cours ou programmés  
Changement du projecteur numérique du cinéma : le dernier conseil avait décidé de lancer la commande du 
remplacement du projecteur numérique, suite à la panne du « light engine ». Le programme Leader, sollicité, 
vient de décider une aide de 60 %. 
 
A Grésin, la réfection du pont de la Route d’Urice est terminée, reste toujours la rambarde. 
A St Maurice, les travaux sur l’église se poursuivent. 
 
Divers devis sont d’ores et déjà rassemblés sur des travaux à réaliser dans le cadre du futur budget. 
 

1.4.5 Présentation de divers dossiers de demandes de subvention  
Il s’agit de demander à la DETR et au SDES des subventions pour l’éclairage public (changement pour des 
ampoules LED) sur les trois communes et le chauffage électrique de locaux à St Maurice, les délais de dépôt 
de ces dossiers ne permettant pas de les repousser. 
 
Le conseil adopte ces demandes de subvention. 
 
Délibération :  
Contre : 0  
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.5 ZONE DE CONTIN ET «VERTES SENSATIONS» : DEMANDE D’INTERVENTION D’AGATE 

Les discussions avec les porteurs de projet pour la friche de Contin se poursuivent : afin d’être guidé 
juridiquement dans cette démarche, l’assistance d’AGATE a été sollicitée et l’offre d’assistance doit être validée 
avant une réunion Etat/CCVG/Commune. 
 
« Vertes Sensations » a été autorisé à installer une antenne sur les bords du Guiers, sur le terrain d’un des 
tennis.  
La régularisation de cet accord doit être engagée. L’assistance d’AGATE est aussi été sollicitée pour le 
montage juridique optimal à proposer. 
Le conseil donne son aval à ces demandes d’assistance qui éclaireront les décisions futures. 

1.6 ACQUISITIONS DE PARCELLES AVEC LE C.E.N. 

Le Conseil avait délibéré pour accepter de participer aux acquisitions foncières de bois humides avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels dans le secteur de Truison. Les parcelles concernées ont été précisées 
depuis par la SAFER. Il s’agit de terrains Grubit (260 € + frais) et consorts Gerbelot (556.50 € + frais). Ces 
acquisitions sont subventionnées à 70 %. 
Après discussion et rappel des positions antérieures exprimées, le conseil autorise à la majorité le maire à 
signer ces acquisitions avec le CEL. 
 
Délibération :  
Contre : 2 
Abstention : 0 
Pour : unanimité moins 2 

1.7 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES 

 

1.7.1 Grésin 
Information d’une décision judiciaire d’attribution de locaux industriels dans la zone d’activité sur Grésin. 
 

1.7.2 Saint Maurice-de-Rotherens  
Les frais d’enquête du PLU et du schéma d’assainissement de St Maurice devaient être partagés avec le 
SIEGA (60/40). 
Or les vacations sont soumises à charges sociales (3 292,82€). 
Il est proposé d’étendre la clé de répartition retenue au volet charges sociales. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 
Suite aux désordres observés sur des espaces publics à St Maurice, un constat d’huissier a été dressé. 
Il est proposé de poursuivre la procédure en vue d’une remise en état, après dépôt de plainte. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.8 CONSULTATION DU C.D.G. POUR L’ASSURANCE EN MATIERE DE RISQUES STATUTAIRES 

Le contrat d’assurance sur le risque statutaire arrive à échéance fin 2020. Le Centre de Gestion 73 propose de 
relancer une consultation pour un nouveau contrat et invite les collectivités à se joindre au groupement de 
commande, sans engagement sur l’adhésion finale. 
Vu l’intérêt d’une commande groupée, le conseil retient d’adhérer au groupement de commande. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.9 CONSULTATION DU C.D.G. POUR UNE NOUVELLE CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE 

RISQUE « PREVOYANCE » 

Le contrat d’assurance sur le risque Prévoyance arrive à échéance fin 2020. St Genix n’avait pas adhéré à ce 
contrat. Le Centre de Gestion 73 propose de relancer une consultation pour un nouveau contrat et invite les 
collectivités à se joindre au groupement de commande, sans engagement sur l’adhésion finale. 
Vu l’intérêt d’une commande groupée, le conseil retient d’adhérer au groupement de commande. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2. Compte rendu des commissions municipales  

2.1 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE (JEAN-MARIE KREBS & AGNES ROBERT)  

Pas de réunion de la Commission depuis décembre, juste deux points particuliers nécessitant une délibération : 
 

2.1.1 Bibliothèques REZOLIRE 
La commune de Lépin-le-Lac souhaitant adhérer au réseau, il faut que toutes les communes du réseau 
délibèrent. Un modèle a été préparé par le SMAPS. 
Le conseil adopte cette délibération. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

2.1.2 Tarification des salles 
Le conseil a adopté une tarification des salles communales, le locataire devant assurer le nettoyage avant 
restitution. 
Or à Grésin s’était développée une pratique consistant à permettre la prise en charge facturée du nettoyage par 
la commune (forfait de 20 €). Il est proposé de conserver cette possibilité pour la salle de Grésin. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2.2 COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CATHERINE FAURE-LOMBARD)  

La Commission s’est réunie le lundi 3 février 
 
Elle a fait un point sur les axes de travail depuis 2014 pour constater que ce qui avait été prévu a été réalisé, la 
commission ayant fonctionné régulièrement tout au long du mandat. 
Les Dossiers Bien vivre ensemble et Bien vieillir ont évolué vers le niveau intercommunal plus cohérent, avec le 
recrutement d’une chargée de mission et la mise en place d’un CIAS. 
Le projet de Maison France-Service progresse et doit s’adapter : l’objectif CCVG est une ouverture au 1er 
novembre. 
Le programme « Bouger sur prescription » est reconnu au titre des Maisons Sport-Santé. 
Enfin a été notée la nouvelle organisation du Département avec des changements de nom : TDS devient 
Maison sociale du Département. 

2.3 COMMISSION MIXTE AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE (MARIE-FRANCE PICARD & NADINE 

CARLET)  

La Commission s’est réunie le lundi 27 janvier. 
- Retour sur l’audition de la Sauvegarde 
- Jeunesse : St Genix a obtenu le label « Terre de Jeu 2024 » pour son action en faveur de la formation aux 
activités sportives. Les efforts des prochaines années devront se placer dans la perspective des JO. 
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En février, cela s’est traduit par une mobilisation de nos deux écoles publiques dans le cadre de la Semaine 
Olympique et Paralympique (activités de découverte, remise de diplômes…). La cantine s’est associée par un 
menu japonais. 
Le Département a réuni les labellisés pour se coordonner. 
 
Conseil Municipal Jeunes :  
Après leur participation remarquée aux Vœux du Maire, le CMJ a principalement travaillé dans 2 directions : 
- les repas à la cantine, avec la préparation de menus du monde  
- leur contribution à Terre de Jeu 2024 : participation à un « challenge » et à une chorégraphie. 

2.4 COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (CLAUDINE GODELLE)  

La Commission Environnement n’a pu se réunir dernièrement.  
Sont présentés par l’adjointe en charge de l’Environnement et du développement durable quelques données de 
cadrage significatives des enjeux : cartes identifiant St Genix-les-Villages. 
Elle rappelle le choix d’aider la cuisine centrale à progresser vers la loi EGALIM 
Le collectif « Nous voulons des coquelicots » a fait signer une pétition demandant l’interdiction locale des 
pesticides. Le maire en a accusé réception. 

3. Compte-rendu des instances intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS  

Calendrier des réunions CCVG : 
 
 Conseil Communautaire du 17 décembre 2019 
 
- Approbation des statuts du CIAS Val Guiers 
- Attribution du marché relatif à la mise en place d’un dispositif d’adaptation de l’habitat pour personnes âgées 
et dépendantes 
- Attribution du marché relatif à l’élaboration d’un schéma territorial sur l’offre de services 
- Avance de trésorerie au CIAS Val Guiers 
- Admission en non-valeur sur le Budget principal 
- Admission en non-valeur sur le Budget Petite Enfance/Enfance-Jeunesse 
- DM1 budget annexe ZAE La Rubatière & DM2 budget annexe Petite Enfance/Enfance-Jeunesse 
- Aménagement d’une Maison France Services et d’une Agence postale intercommunale : modalités de cession 
foncière par la Commune de St Genix-les-Villages. 
- Construction d’un local jeune à St Genix-les-Villages : consultation des entreprises et avenant n°1 au contrat 
de Maîtrise d’œuvre 
- Vente d’un terrain sur la ZAE « La Tuilière » à Champagneux 
- Territoire d’industrie « La Tour du Pin – Grésivaudan » : approbation du projet de contrat 2020/2022 
- Syndicat des Eaux du Thiers : modification des statuts 
- Engagements communautaires en matière d’eau potable 
- Sictom du Guiers : modification des statuts 
- Ouvertures dominicales des commerces en 2020. 
- Octroi et prise en charge d’un congé bonifié 
- Mise à jour du tableau des emplois 
- Motions : 
 - SNCF : recul du service public 
 - Carence de médecins du travail sur le secteur de Pont de Beauvoisin 
 
 Conseil d’Administration du CIAS du 17 décembre 2019 
 
- Installation du Conseil d'Administration 
- Election du Vice-Président du CIAS 
- Délégation de pouvoir du Conseil d’Administration au Président ou à défaut au Vice-Président 
- Architecture budgétaire du CIAS 
 
 Commission Enfance/Jeunesse du 19 décembre 2019 
 
Point sur les différentes actions menées par le service  
Orientations budgétaires 2020  
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 Conseil d’Administration du CIAS Val Guiers du 07 janvier 2020 
 
1- Autorisation générale de poursuite d’activité  
2- Création des emplois  
3- Mise en place d’une organisation du temps de travail transitoire  
4- Mise en place d’un régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents nouvellement recrutés par le CIAS 
Val Guiers  
5- Mise en place d’un régime d’astreinte à titre transitoire  
6- Modalités d’application de temps partiel au sein du CIAS Val Guiers à titre transitoire  
7- Autorisation de télétransmission des actes administratifs via ACTES  
8- Autorisation de télétravail  
9- Mise à disposition des Biens des CCAS de St Genix les Villages et Pont de Beauvoisin au CIAS Val Guiers  
 
 Bureau Communautaire du  20 janvier 2020 
Ordre du jour non communiqué 
 
 Commission d’Appel d’Offres du 22 janvier 2020 
 
 Travaux du local ados de St Genix les Villages : analyse des offres suite aux lots infructueux  
 
 Conseil Communautaire du 28 janvier 2020 
 
- Débat d’orientation budgétaire (DOB) 
- Extension des locaux de la CC Val Guiers : prise en considération du projet  
- ZAE la Sage à Domessin : convention de servitudes et de mise à disposition avec ENEDIS 
- Construction d’un ensemble périscolaire à Avressieux : convention avec la Commune.  
- Aménagement de la Maison France Services et de l’Agence postale intercommunale : marché de maîtrise 
d’œuvre.  
- Tarif au 06/07/2020 Enfance/Jeunesse 
 
 Commission Agriculture du 3 février 2020  
 
- Présentation du projet d’investissement de la Coopérative d’Avressieux et avis sur une participation financière  
- Demande de subvention de « Solidarité Paysans Auvergne Rhône-Alpes »  
 
 Conseil d’Administration du CIAS du 17 février 2020 
 
1- Vote du Budget Primitif 2020 du CIAS (M14)  
2- Vote des Budgets Annexes 2020 des Etablissements (M22) (déjà votés par les deux CCAS)  
3- Vote des affectations des Résultats 2019 des Budgets Annexes (M22)  
4- Adhésion au Service Chômage  
5- Adhésion au Service Intérim du Centre de Gestion de la Savoie  
6- Création de l’emploi de Rédacteur à temps complet Permanent  
7- Création de l’emploi de Rédacteur à temps complet Non-Permanent (pendant la durée légale de recrutement 
pour le poste Permanent ci-dessus)  
8- Convention ANCV pour le programme Vacances Seniors  
9- Autorisation de signature du Président des PV de Mise à Disposition des biens des CCAS au CIAS  
 
Présentation du Projet stratégique du CIAS Val Guiers par le cabinet d’audit KALETIS  
Présentation des Etablissements pour Personnes Agées par la Direction  
 
 Conseil Communautaire du 25 février 2020 
 
Parmi les sujets à l’ordre du jour : 
Choix d’organiser un Service de performance énergétique de l’Habitat, avec l’engagement du Département. 
Engagement d’une ORT : il s’agit de développer des outils au-delà des OPAH : les « opérations de revitalisation 
des territoires » sont un outil plus adapté à nos structures que le dispositif « cœur de ville », avec notamment le 
souci de traiter les centres anciens et leurs commerces. 
Prendre la compétence mobilité à l’échelle du bassin de mobilité (CCVG ou SMAPS). 
 



 

Conseil Municipal de St Genix-les-Villages - Compte rendu de la séance du  20/02/2020  Page 9/9 

3.1.1 Taxe foncières des terrains aménagés par la Communauté de communes. 
Robert Charbonnier présente un projet de délibération qui doit être examiné par le conseil communautaire 
mardi prochain. 
Il s’agit de tirer les conséquences de la prise en charge par la Communauté de communes des coûts 
d’aménagement des zones d’activité : lorsque la valeur de la parcelle évolue suite à cet aménagement dans 
lequel la commune ne participe pas, la plus-value de la taxe foncière revient aujourd’hui à la commune alors 
qu’il serait logique qu’elle revienne à la communauté de communes qui a supporté la charge conduisant à cette 
revalorisation. 
Comme cela a été fait en cours de mandat sur la Taxe d’aménagement, il est proposé que les communes 
reversent par convention les surplus de produit de la taxe foncière à la communauté de communes. 
Un tel dispositif est possible par la loi et le bureau a proposé de le mettre en œuvre. 
 
Une discussion s’engage sur ce nouveau dispositif et sa logique, son intérêt et son calendrier. 
Un consensus se dégage pour constater qu’il est prématuré de délibérer tant que le conseil communautaire ne 
l’a pas fait, mais qu’il était important de commencer à échanger sur ce dispositif qui reviendra à l’ordre du jour 
après son adoption par le conseil communautaire. 

3.2 SYNDICAT MIXTE AVANT-PAYS-SAVOYARD (SMAPS) 

Deux réunions élargies à de nombreux élus du territoire se sont tenues à l’initiative du SMAPS : 
- jeudi 6 février : Présentation du diagnostic de « Territoire à énergie positive » (TEPOS). L’adjointe à 
l’environnement commente les enjeux de cette thématique. 
- lundi 17 février : Séminaire Habitat à la Mairie de Gerbaix 
La CCVG va vers un service de performance énergétique dans l’habitat, avec le Département. 

3.3 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.3.1 SICTOM du Guiers 
Dernière réunion du CS de ce mandat : présentation de l’étude du redécoupage des Syndicats et de ses effets 
financiers. 
 
Changement de prestataire pour le ramassage : plusieurs remontées sur la rigidité des attitudes entraînant une 
baisse du niveau de service attendu par la population. La mairie a été amenée à réagir. 
 

3.3.2 SIEGA 
Les travaux prévus sur le réseau rue du faubourg et voies adjacentes se poursuivent : la suite du chantier se 
traduira par des fermetures de sections de la rue du Faubourg, avec la préoccupation de laisser accessible le 
pôle EHPAD/Résidence autonomie/Cantine… 
 

3.3.3 SIAEP du Thiers 
Travaux : voir SIEGA 
Le SIAEP a fourni dans le cadre du PLU une simple carte des bornes Incendie. 
 

3.3.4 SHR 
Les travaux de confortation de la digue du Rhône suite aux désordres de la dernière crue ont enfin démarré et 
sont en cours : l’ouvrage ne sera plus fragilisé en cas de nouvelle crue. 

4. Questions diverses  

4.1 CALENDRIER DU CONSEIL 

Il n’est pas prévu de séance du conseil d’ici le renouvellement du conseil municipal. 
 
Séance levée à 22h30. 


