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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Liste préparatoire de la C.C.I.D. 
Travaux en cours ou programmés 
Travaux en cours sous maitrise d’ouvrage C.C. Val Guiers, SIEGA 
Subventions 2020 aux associations 
Approbation du P.L.U. de la Commune déléguée de ST MAURICE de ROTHERENS 
Autres dossiers des communes déléguées 
Inscription des coupes de bois à l’état d’assiette 2021 
Délibération portant conclusion de la CLECT du 9 mars 2020 
Compte rendu des commissions municipales 
Actualités intercommunales 
Questions diverses 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE  

(pour mémoire) 

1.2 LISTE PREPARATOIRE DE LA C.C.I.D.  

Le maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts prévoit la composition d’une commission 
communale des impôts directs, désignée par le Directeur départemental des Finances Publiques à partir d’une 
liste arrêtée par le Conseil municipal comportant le double du nombre prévu.  
Dans le cas de St Genix-les Villages, la commission comprend, outre le maire, 8 titulaires et 8 suppléants. Il faut 
donc proposer 16 titulaires et 16 suppléants parmi les contribuables locaux. 
Cette commission avait été refondue en 2019 suite à la constitution de la commune nouvelle pour équilibrer les 
membres entre communes d’origine. 
Il est proposé de repartir de cette composition, actualisée, pour les six ans à venir. 
Le conseil adopte la liste de 16 titulaires et 16 suppléants proposée 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.3 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES  

1.3.1 Travaux communaux  

- Le gymnase avance régulièrement et d'après l'architecte l'ancien gymnase pourrait être mis en service courant 
septembre 2020 
Pour le nouveau les travaux avancent régulièrement la première chape a été coulée, le temps de séchage est 
un peu plus long que prévu. 
 
- Pour la Maison des Associations (MDA), les différents corps de métier avancent régulièrement tout s'enchaîne 
bien...les délais devraient être respectés  



 

Conseil Municipal de St Genix-les-Villages - Compte rendu de la séance du  9/07/2020  Page 3/6 

1.3.2 Travaux sous maîtrise d’ouvrage CCVG, SIEGA  

- Pour les Marmousets la première partie a pris du retard et devrait être mise en service en Novembre. 
La partie rénovation du rez-de-chaussée de la partie existante se ferait dans la foulée, avec pose d’une grue 
rue Neuve. 
 
- Pour le Club Ado le vide sanitaire est fait et la chape devrait être coulée, avec remblais fait d'ici la fin Juillet. Le 
chantier sera ensuite arrêté courant août. 
L'ossature bois est en cours de fabrication et devrait être posée début septembre  
 
- Pour le SIEGA les travaux ont repris rue du Faubourg et avancent malgré les difficultés rencontrées par le 
nombre de réseau enfoui dans nos rues. Quelques discussions sont en cours avec la municipalité pour que les 
eaux en provenance des chenaux ne coulent plus dans les rues et pour la réfection de l'enrobé.  

1.4 SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS  

La commission s’est réunie le mercredi 8 juillet. 
Le tableau proposé reprend les demandes dans la continuité des aides passées : il n’intègre pas de demande 
spécifique liée aux effets de la crise sanitaire. 
Après échange, la liste des subventions proposées par la commission est adoptée. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.5 APPROBATION DU P.L.U. DE LA COMMUNE DELEGUEE DE ST MAURICE DE ROTHERENS  

Le maire délégué de St Maurice présente le territoire de la commune déléguée, son organisation en hameaux, 
son équipement actuel, notamment en eau potable et en assainissement, ses zones naturelles… pour dégager 
les enjeux de la révision du PLU. 
Cette révision a été conduite dans le respect du cadrage défini par le SCoT de l’Avant-Pays Savoyard qui limite 
les extensions possibles. Seules deux zones d’urbanisation sont prévues au Bornet et à Beyrins. 
Il rappelle les étapes de l’élaboration de cette révision, notamment l’enquête publique de juillet-août 2019 et les 
avis des personnes publiques associées. 
A la suite de ces avis, les échanges se sont poursuivis, notamment avec le SIAEP du Thiers sur les perspectives 
de renforcement de la desserte en eau potable. Les mesures identifiées ont permis de lever les réserves et 
remarques émises et de proposer aujourd’hui l’approbation du PLU révisé. 
Après échanges et lecture détaillée du projet de délibération, le Conseil approuve le PLU révisé de St Maurice-
de-Rotherens. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité (moins une non-participation au vote) 

1.6 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES  

1.6.1 Autorisation de création d’une servitude de passage sur un terrain communal  

Il s’agit d’autoriser la création d'une servitude sur la parcelle A661 appartenant à la commune (sur Grésin, à la 
Grand Raie) afin que la vente d'un terrain entre Girard/Peyrard-Deleuil puisse être finalisée chez le notaire 
Les plans correspondants sont projetés. 
Le conseil autorise la création de cette servitude de passage. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.6.2 Eglise de St Maurice 

Les travaux de réfection extérieure de l’église ont repris, avec la pose du paratonnerre. 
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1.7 INSCRIPTION DES COUPES DE BOIS A L’ETAT D’ASSIETTE 2021  

Le maire délégué de St Maurice présente le projet de délibération portant, sur proposition de l’ONF, l’inscription 
des coupes à l’état d’assiette pour 2021. Il s’agit concrètement d’ouvrir 0,70 ha de la parcelle n° 6 pour les coupes 
d’affouages, sous forme de délivrance des bois sur pied. 
Le Conseil adopte la délibération proposée. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.8 DELIBERATION PORTANT CONCLUSION DE LA CLECT DU 9 MARS 2020  

Le Président de la Communauté de communes Val Guiers a saisi la commune du rapport de la Commission 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 9 mars 2020, pour qu’elle délibère dans les trois mois. 
Ce rapport a été diffusé à tous les conseillers avant la séance. 
Le maire présente ce document qui constate les conditions de transfert des établissements des CCAS de St 
Genix et de Pont de Beauvoisin au CIAS de Val Guiers. 
Les emprunts portés par le budget général du CCAS de St Genix sont transférés directement dans le budget 
annexe de l’EHPAD des Floralies car leur objet principal portait sur l’extension de cet EHPAD. Mais une 
contribution à ces annuités de plus de 26 000 € par an est prévue à la charge de la commune de St Genix car 
ces emprunts avaient également financé l’extension de la salle de restaurant pour y accueillir les cantines 
scolaires de St Genix. 
Les questions posées au cours de cet examen et les réserves formulées ont porté sur ce volet du transfert : 
plusieurs élus trouvant disproportionnées les 35 annuités de 26 000 € pour cette salle et se sont inquiétés des 
droits d’utilisation de cette partie dont le financement est laissé à la commune. 
Le maire présente ce qu’il a pu reconstituer du plan de financement de cette partie des travaux d’extension et la 
délibération du CCAS du 20 octobre 2012 actant cette répartition 75/25 entre l’EHPAD et le budget général 
équilibré par la commune. 
 
Au terme de ces échanges, le conseil municipal confirme être favorable à une participation correspondant à la 
partie relevant de la compétence restée communale (cantine) mais estime ne pas pouvoir approuver en l’état le 
rapport de la CLECT sans une réponse aux trois questionnements suivants : 
- il souhaite que toute précision soit apportée sur l’évaluation des coûts directement liés à la salle de cantine par 
rapport aux autres postes d’investissement (dont la création d’un SAS), pour apprécier si la part communale 
correspond bien à 25 % de l’emprunt de 2 M€ concerné ; 
- il souhaite qu’un document acte les droits de la commune sur la partie qu’elle finance, enclavée dans les biens 
transférés ; 
- enfin, vu le coût de cet emprunt, elle souhaite que la Communauté de commune s’engage sur une démarche 
de demande de renégociation de ses conditions. 
 
Compte tenu de ces réserves, le Conseil ne peut adopter en l’état le rapport de la CLECT et se réserve le droit 
d’en délibérer à nouveau en septembre. 

2. Compte-rendu des Commissions  

2.1 AFFAIRES SCOLAIRES  

La Commission s’est réunie le 22 juin à 19h. 
• Tour d'horizon des différentes compétences de la com scolaire : CCVG (crèches, RAM, périscolaire, centre 
de loisirs, club ados, 15-25ans), Mairie, les écoles, le collège, SIVU Mont Tournier (lien entre les élus au SIVU et 
la com Affaires scolaires), CMJ 
• Présentation des différents protocoles mis en place lors du déconfinement : salle de classes, cantine, 
personnels etc... 
• Discussion autour du cycle piscine : difficultés pour trouver une piscine suite au retour des VVD refus 
d'accéder à celle de la Tour du Pin, et celle des Abrets est en travaux jusqu'en juillet 2021 au minimum. Demandes 
faites à celles de Morestel, Belley et Aix les Bains. 
• Présentation Terre de Jeux 2024, demande de labellisation génération 2024 pour l'école maternelle 123 
soleil, et l'école élémentaire Les Couleurs du Guiers, participation à la journée olympique 23/06 relais 2024 sur 
les deux établissements avec l'aide de l'intervenant sportif Jean-François Clavel. 
• Présentation convention 2S2C. 
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• Discussion autour des intervenants à l'école élémentaire publique : musique, sport, réflexion sur un 
intervenant sur les langues ? 
• Travaux : VPI tactile pour la maternelle 123 soleil, 2 VPI tactiles pour l'élémentaire Les couleurs du Guiers 
(CP), 2 tapis de gym pour l'intervenant sport, pas de gros de travaux prévus cette année. 
 
Depuis cette réunion, la situation continue d’évoluer : les effectifs inscrits continuent de progresser chaque jour, 
qu’il s’agisse de la Maternelle ou de l’Elémentaire (dont la classe ULIS). 
La fin de l’année a permis aux enfants de l’école élémentaire de participer par un relai à la Journée olympique du 
23 juin, aux enfants des deux écoles publiques de participer à une séance de cinéma adaptée à leur âge, grâce 
à la réouverture de la salle, enfin aux enseignants de distribuer, de la part de la commune mais sans cérémonie 
officielle cette année, une calculette spécial collège et une place de cinéma à tous les élèves de CM2 ou d’ULIS 
quittant le cycle élémentaire cette année. 
Prochaine commission le 20 juillet à 19h. 

2.2 TRAVAUX  

La commission s’est tenue ce lundi 6 juillet. 
 
Cette première réunion a d'abord rappelé les diverses missions de la commission qu'il est proposé d'organiser 
avec 3 sous-commissions ad hoc et des groupes de travail. 
 
Plusieurs sujets ont été abordés : la sécurisation de la circulation en divers point de la commune, le point sur les 
travaux en cours, les projets tel que « Porte d'entrée Via Rhône et itinéraires de mobilité douce ». 
 
Des devis recueillis ont été présentés et la commission travaux en a validé un certain nombre (remorque arrosage, 
abattage d'arbres, plaques finition classes, modernisation éclairage public, étanchéité bassin, diagnostic réseau 
incendie...) et demandé des compléments sur quelques autres (tondeuse, peupliers, éclairage du stade). 
 
Plusieurs rendez-vous sont programmés pour le Colombarium et les équipements de sécurité. 
Enfin, les modalités du déneigement sur les voies communales du bas ont été évoquées, avec possibilité d'une 
convention avec un intervenant privé. 
Une visite de l'état de nos routes sera organisée pour savoir où donner la priorité. 
Une visite des écoles se fera avec la commission scolaire. 

2.3 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE 

La commission s’est réunie ce mercredi 8 juillet. 
Après une présentation des objectifs de la commission, les points suivants ont été abordés :   
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Présentation des demandes - lecture des lignes avec explications (historique, critères, …) 
 
FORUM des ASSOCIATIONS 
Le forum, en partenariat avec Aoste, devrait avoir lieu sur la commune. La date du 12 septembre est arrêtée pour 
l’instant, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
 
PLANNING  
Réunion des associations pour préparation des plannings des salles 2021 : 14 octobre 2020 20 h 
Gestion des gymnases suivant travaux : planning actuel jusqu’en janvier2021, puis préparation d’un planning 
prévisionnel pour les 3 gymnases à partir de janvier 
Rencontre avec les nouveaux arrivants : 25 septembre 18 h 
 
CHOIX DE L’ARTIFICIER 
Après étude des propositions, le choix se porte sur France Feux pour le feu d’artifice de la Vogue (30 août) 
 
PROGRAMMATION CULTURELLE 
 Espace MALRAUX, RV le 4 septembre 17 h 
 Reconduction spectacle scolaires Circo Vélo en juin 
 RV projet Molière, fin juillet 
 Compagnie Chapiteau Théâtre à contacter 
 
BIBLIOTHEQUE 
 La réouverture a eu lieu le mercredi 24 juin avec un protocole sanitaire. Question de l'ouverture des pôles Grésin 
et Saint Maurice 
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CINEMA 
Réouverture effectuée le 22 juin avec protocole sanitaire 

3. Actualités intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES & SMAPS  

La réunion d’installation du nouveau conseil communautaire issu des élections municipales des 15 mars et 28 
juin est convoquée pour le jeudi 16 juillet : élection du président et du bureau, composition du CIAS…  
Séance suivante prévue le 28 juillet 

3.2 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

Les désignations aux principaux syndicats intercommunaux relèvent dorénavant de la Communauté de 
Communes compte tenu des compétences exercées.  
Mais la CCVG peut désigner des élus communaux pour assurer une meilleure représentation du territoire. 
Ces syndicats sont rappelés ci-après : 
Le SIAEP du Thiers 
Le SIEGA 
Le SIAGA 
Le SHR 
Le SICTOM du Guiers 
 
Les membres du Conseil conviennent d’une liste possible de représentants, qui pourront être proposés à la 
CCVG. 

4. Questions diverses  

4.1 HONORARIAT  

Le maire informe le conseil que le Préfet de la Savoie a décidé d’attribuer le titre de « maire honoraire » à Joël 
Primard. Cette possibilité est offerte à partir de 18 ans de mandat. 
Dans le cas présent, c’est donc amplement mérité. 

4.2 MASQUES DE PROTECTION  

Un nouveau lot de masques réutilisables commandés par la commune via la communauté de communes vient 
d’être livré 
Il a été réparti entre les communes déléguées pour distribution à la population. 
Les Conseillers volontaires pour St Genix seront saisis par le maire délégué pour la prise en charge des rues 
qu’ils peuvent traiter. 

4.3 CALENDRIER PROCHAINES SEANCES  

La prochaine séance du Conseil Municipal est proposée pour le  
 
Jeudi 17 septembre à 20h 
 
Séance levée à 23 h. 


