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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Cinéma municipal : audition des responsables du C.D.P.C. : 
 renouvellement de la convention, projecteur 
Approbation du P.L.U. de la Commune déléguée de GRESIN 
Maison des associations : Contrats S.P.S. et Contrôle technique 
Autres travaux en cours (Gymnase) ou programmés (MDA, parking...) 
Avenant 2020 à la convention SOFAXIS (couverture des risques statutaires) 
Réhabilitation du  « Soleil couchant » : Garantie des prêts souscrits par l’OPAC Savoie 
Décision modificative de fin d’exercice 
Convention de déneigement 
Demande de « Vertes sensations » 
Autres dossiers en cours des communes déléguées. 
Compte rendu des commissions municipales dont : Subvention aux associations 
Compte rendu des commissions intercommunales : 
Cession du bâtiment abritant La Poste à la C.C. Val Guiers (MSAP) 
Questions diverses 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE  

(pour mémoire) 
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1.2 CINEMA MUNICIPAL :  

1.2.1 Audition des responsables du C.D.P.C  
A l’occasion du renouvellement de la convention liant la Commune au Centre Départemental de Promotion du 
Cinéma (CDPC – FOL 74), le Conseil auditionne, avant l’examen de l’ordre du jour, le Directeur du Centre et le 
Secrétaire général de la FOL74 sur le bilan de l’exploitation de la salle de cinéma et les perspectives à venir. 
 
François Bonifacj, Directeur du CDPC, resitue d’abord la gestion du cinéma dans le contexte des actions de la 
FOL dans le domaine culturel : l’objectif est d’amener le cinéma aux gens là où ils vivent, en liaison avec les 
acteurs du territoire (écoles, collège, associations…), la gestion d’une salle communale participant au service 
public. 
Outre la programmation hebdomadaire classique, le CDPC propose des moments forts avec des intervenants ou 
animations, des thématiques particulières … : ce sont le Festival du Film Champêtre, les rencontres du Film des 
Résistances, Cinémino, les cinés goûter… 
L’exploitation de la salle de St Genix est relativement stable : après une année 2016 assez favorable pour tous, 
la fréquentation s’est stabilisée autour de 12 à 13 000 spectateurs, malgré la période de travaux liés à 
l’accessibilité. L’objectif visé est toujours d’atteindre les 15 000 spectateurs par an. En attendant, la reconduction 
de la convention et le soutien de la commune sont sollicités pour une nouvelle période. 
Les questions des membres du conseil ont permis d’apporter quelques précisions complémentaires avant que 
les intervenants se retirent pour que le Conseil délibère. 

1.2.2 Renouvellement de la convention  

Dans le prolongement de l’audition qui vient d’avoir lieu, le Conseil est amené à délibérer sur le renouvellement 
de la convention liant la commune au CDPC pour l’exploitation de la salle de cinéma. 
Compte tenu de la qualité et de la bonne continuité du service, une durée de 4 ans est retenue pour la nouvelle 
convention.  
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.2.3 Changement du projecteur numérique  
A la fin de l’été, le projecteur équipant la salle de cinéma est tombé en panne et une solution provisoire a été mise 
en œuvre avec le prêt d’un « light engine », le composant défectueux. 
Son coût de remplacement correspond à la moitié du coût d’un projecteur neuf ! Or le nôtre est déjà ancien. 
Pour bénéficier d’une garantie nouvelle, il apparaît plus judicieux de remplacer le projecteur lui-même.  
Le CNC a été saisi pour une aide, qui pourrait s’élever à 5 000 €, les autres collectivités publiques seront 
également sollicitées, leur intervention pouvant accompagner celle du CNC. 
Après échanges et conformément à la proposition de la réunion des adjoints, le Conseil décide l’acquisition d’un 
projecteur neuf, au vu des devis reçus : 32 634 € HT, soit 39 160,80 € TTC. 
Une bonne protection électrique (parafoudre…) devra accompagner son installation. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité  
 

1.3 APPROBATION DU P.L.U. DE LA COMMUNE DELEGUEE DE GRESIN 

Le maire délégué de Grésin expose que le PLU a été soumis à enquête publique puis a fait l’objet d’une réunion 
des personnes publiques associées pour finaliser les modifications à intégrer. 
Il présente l’économie générale du projet, consistant à bien délimiter les zones de hameaux, le reste étant 
reclassé en zone agricole, et à regrouper les extensions et densifications autour du Chef-lieu, pour mettre en 
œuvre la polarisation voulue par le SCoT. 
Les quelques observations de l’enquête publique ont été traitées, ainsi que les diverses observations des 
personnes publiques associées. 
Une question a retenu particulièrement l’attention : le classement de zones d’extension sous le chef-lieu, compte 
tenu du fait que le SIAEP du Thiers n’est pas en mesure de dire quand ces emprises seront desservies en eau 
potable. Finalement, en accord avec la DDT (Etat) et le SMAPS (au titre du SCoT), le secteur reste en AU mais 
son urbanisation est subordonnée au renforcement de l’adduction d’eau potable par la collectivité. 
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Le document résultant de ces concertations a été diffusé aux membres du conseil. 
 
Au terme de cet exposé, le conseil approuver ce PLU révisé, afin qu’il devienne opposable. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES  

1.4.1 Maison des Associations  
La consultation des entreprises sur le projet vient de se terminer : la CAO se réunit le 17 décembre. Le Conseil 
délibérera donc début 2020. 
Sans attendre, il convient de passer les contrats relatifs à la mission SPS et au contrôle technique. 
Les devis ont été rassemblés : il est proposé de signer de tels contrats avec l’APAVE. 
Le Conseil adopte ces contrats et autorise le maire à les signer. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.4.2 Chantier du Gymnase  
Les travaux du chantier d’extension et de restructuration des installations sportives se poursuivent : les murs 
s’élèvent régulièrement et on commence à avoir une idée du volume du bâtiment. 
Tous les marchés ont été notifiés : les travaux vont pouvoir s’enchaîner normalement : notamment la pose de la 
charpente métallique. 
 

1.4.3 Autres travaux en cours ou programmés  
Voirie : les travaux prévus au budget sont réalisés. 
Parking du centre : le projet revu suite à la réunion de la commission ne sera disponible qu’en fin d’année. 
A Grésin, la réfection du pont de la Route d’Urice est terminée, sauf la rambarde en fabrication. 
Les travaux dans le clocher (tranche escalier) sont également réalisés. 
A St Maurice, les travaux sur l’église sont engagés. 

1.5 AVENANT 2020 A LA CONVENTION SOFAXIS 

La commune avait souscrit au contrat collectif piloté par le Centre de Gestion 73 pour couvrir le risque statutaire. 
L’assureur SOFAXIS est fortement déficitaire et voudrait résilier le contrat pour la dernière année. Un compromis 
a été discuté avec le CdG73 pour un avenant en hausse pour cette dernière année, un nouvel appel d’offre étant 
prévu en 2020. 
La cotisation passerait de 4,27 à 5.34 % de la masse salariale assurée, sans détérioration des garanties. 
Le CdG73 accepte de diminuer pour cette année la participation qu’il demandait pour la gestion de ce contrat. 
Après explication sur les discussions qui ont conduit à cette proposition, la cause du déficit étant bien liée à 
l’évolution de la « sinistralité », le Conseil adopte les avenants correspondant. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.6 REHABILITATION DU « SOLEIL COUCHANT » : GARANTIE DES PRETS SOUSCRITS PAR L’OPAC 

SAVOIE  

L’OPAC de la Savoie réhabilite l’immeuble du « Soleil Couchant » à la Forêt, pour améliorer notamment ses 
performances thermiques et énergétiques. La déclaration de travaux a été faite et le chantier se déroulera au 
deuxième trimestre 2020. 
Le coût des travaux est de 744 000 €, financés par un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui exige 
une garantie d’emprunt des collectivités territoriales. La commune est sollicitée pour couvrir la moitié de cette 
garantie, l’autre moitié étant couverte par le Département de la Savoie. 
Le Conseil décide d’accorder cette garantie d’emprunt. 
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Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.7 DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE  

L’adjoint aux Finances explique que la fin de l’exercice approchant, il convient d’apporter les derniers ajustements 
au budget voté, ce qui permettra la continuité des paiements au titre des « restes à réaliser » au début 2020. 
 
Section de fonctionnement : 
Il n’est pas proposé de mouvement concernant les dépenses, qui s’exécutent conformément aux prévisions : les 
quelques écarts localisés sont compensés au niveau des articles, sans nécessiter de modification au niveau du 
chapitre.  
Les recettes méritent des ajustements : quelques notifications sont inférieures à celles annoncées et prises en 
compte dans le budget et une notification est nettement supérieure à celle prévue : le Fonds Départemental de 
Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) : +37 610 €. Après ajustement des recettes en baisse, 
l’excédent net s’élève à 29 710 €, qui peut venir abonder la section d’investissement. 
 
Section d’investissement : 
Quelques opérations doivent être abondées de façon souvent marginale : PLU de Grésin et St Maurice, Pont de 
la Jacquène à Grésin (balustrade), un arbre à St Maurice.  
Deux investissements qui n’étaient pas prévus sont à doter : 
- le remplacement de l’étrave chasse-neige équipant le tracteur de l’intervenant 
- le remplacement du projecteur de la salle de cinéma (voir point §1.2.3 de l’OJ). 
Pour financer tout cela, sont mobilisés : 
- les excédents de recettes de fonctionnement reportées en section d’investissement 
- la ligne réservée pour les opérations imprévues 
- une partie du reliquat du programme de voirie, aujourd’hui terminé. 
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Au vu de ces explications, le Conseil adopte cette DM n° 4 équilibrée. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.8 CONVENTION DE DENEIGEMENT (ST MAURICE-DE-ROTHERENS)  

Pour les interventions qui ne sont pas effectuées en régie, les communes d’origine avaient des accords avec 
des intervenants locaux pour le déneigement des voies communales. 
St Maurice avait mis au point une convention sur le modèle de celle que passe le Département (TDL). 
Ce modèle pourrait servir de base pour les Hauts de St Genix où le dispositif est semblable mais moins 
formalisé actuellement. 
Grésin fonctionne avec un accord avec Champagneux compte tenu de l’imbrication des réseaux.  

1.9 DEMANDE DE « VERTES SENSATIONS »  

« Vertes Sensations » a été autorisé à installer une antenne sur les bords du Guiers, sur le terrain d’un des tennis. 
Cette base sert à la desserte des activités sur le Guiers mais aussi sur le Rhône, le long de la Via Rhôna. 
La régularisation de cet accord avait été renvoyé à après l’été.  
La société disposant de plusieurs installations « nomades », elle souhaite faire de son implantation à la Glière 
« l’épicentre » de son activité sur Val Guiers et souhaite donc un contrat à plus long terme que les autorisations 
précaires. 
L’assistance d’AGATE a été sollicitée pour le montage juridique optimal à proposer lors d’un prochain conseil. 

1.10 AUTRES DOSSIERS EN COURS DES COMMUNES DELEGUEES  

Pas d’autre dossier que ceux évoqués plus haut. 

2. Compte rendu des commissions municipales  

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

La Commission s’est réunie le mercredi 11 décembre à St Maurice. 
Outre le sujet des subventions complémentaires à certaines associations qui fait l’objet d’une délibération, elle a 
examiné les demandes extra-communales, non retenues et les manifestations envisageables en 2020 : 
- 2 spectacles Malraux et Démembrés peuvent être accueillis, si les écoles du secteur et le collège répondent 
favorablement : Circo Vélo (11juin ?) et 9 m2. 
Bibliothèque : discussions sur le créneau horaire pour un renforcement en permanence dans le cadre de 
REZOLIRE : plutôt le mercredi que les jours proposés. 
Rappel spectacle Malraux « Passagers »avec car : RV samedi à 18h45 devant salle des fêtes. 
 

2.1.1 Subventions complémentaires à certaines associations  
La participation de la commune pour favoriser la pratique sportive des familles trouve une solution pour cette 
année, sous forme de subvention aux clubs concernés. 
La commission a examiné le tableau des demandes et propose les versements complémentaires pour un total 
de 1 500 €. Le Conseil adopte cette proposition. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2.2 COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CATHERINE FAURE-LOMBARD)  

La Commission s’est réunie le lundi 18 novembre. 
L’expo annoncée par PARISolidarité sur RODIN est en place en mairie : deux « visites guidées » avec explication 
des artistes sont programmées les 7 janvier (matin) et 17 janvier (14h30). 
Jardin partagé : ouverture sur une journée commune avec PARISolidarité sur la plantation de bulbes. 
 
Projet Personnes âgées : le transfert à la communauté de communes avance : après réunion du personnel, 
installation du CIAS le 17 décembre pour être opérationnel en janvier 2020. 
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Une réunion avec les tutelles s’est tenue le 10 décembre pour faire un point d’étape et recevoir leur soutien sur 
la démarche. 
 
La conférence des financeurs ouvre un appel à projet sur l’habitat inclusif. 
L’action « Bouger sur prescription » d’activité physique adaptée fonctionne bien : du coup, l’offre par l’UFOLEP 
d’une action sur la même thématique mais sans adaptation à ce qui existe déjà a été déclinée. 

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

CARLET)  

La Commission s’est réunie le 25 novembre dernier avec 2 temps distincts : 
1 – Audition des responsables de la Sauvegarde, pour prendre connaissance de leurs missions et interventions 
en Avant-Pays Savoyard et évocation des situations pouvant justifier leur intervention sur St Genix, alors qu’ils 
n’interviennent aujourd’hui qu’aux Echelles et au Pont, plus récemment à Yenne. 
 
2 – Questions scolaires avec les Directeurs : bilan de la rentrée satisfaisant, organisation des absences pour 
jours de grève, échange sur les comportements école et cantine… 
Collège : le CA s’est tenu : le département a redéployé des crédits non consommés. 
Jeunesse : St Genix a obtenu le label « Terre de Jeu 2024 » pour son action en faveur de la formation aux activités 
sportives. Le label officiel vient d’être reçu et est présenté au conseil. Les efforts des prochaines années devront 
se placer dans la perspective des JO. 
 
Conseil Municipal Jeunes :  
Après leur intervention aux cérémonies du 11 novembre à St Genix et St Maurice, les jeunes ont poursuivi leurs 
projets issus de leur campagne : ils ont travaillé sur les menus de la cantine et ont commencé à préparer leur 
intervention aux séances de vœux de la municipalité pour 2020. 

3. Compte-rendu des instances intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS  

La Communauté de communes a diffusé aux communes un « rapport d’activité 2017-2018 » que les conseillers 
ont normalement reçus en attendant que la CCVG le publie. 
 
Calendrier des réunions CCVG : 
 
 Commission Transports et Mobilité du 12 novembre 2019 
 
- Intervention de Jean PIRAT, Directeur de l’Antenne Régionale des Transports en Savoie : transports du retour 
de midi pour les RP.  
- Bilan financier de l’année scolaire 2018/2019  
- Point sur la rentrée scolaire 2019/2020  
- Etude des demandes des familles  
- Point sur les dossiers en cours  
 
 Conseil d’administration du CIAS du 26 novembre 2019 
 
Analyses financières des deux CCAS de St Genix les Villages et de Pont de Beauvoisin  
 
 Commission Agriculture du 3 décembre 2019 
 
Présentation de l’outil « périmètre de préemption » par le service Espace naturel du Département  
Discussion sur l’intérêt de ce dispositif et sur le périmètre avec identification des parties réservées à l’agriculture  
Présentation du projet de convention tripartite communes/Chambre d’Agriculture/ Conservatoire  
 
 Commission Petite Enfance du 9 décembre 2019 
 
Orientations budgétaires 2020  
Diagnostic Petite Enfance du territoire Val Guiers  
Projets du service  
 
 Bureau Communautaire du 10 décembre 2019 
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Intervention Louis MONIN-PICARD, Laurent NEYTON et Claire ROBIN du Cabinet Profils Etudes : Gestion des 
eaux pluviales urbaines :  
- Le patrimoine recensé et son chiffrage,  
- Une ou deux propositions de niveau de service et de coût associé (les hypothèses pourront ainsi être discutées 
et ajustées),  
- Point sur les investissements nécessaires déjà recensés et les programmes à intégrer.  
Questions de gouvernance et de processus décisionnels entre la CC Val Guiers et le SIEGA, notamment 
l’organisation du débat d’orientation budgétaire et la procédure d'élaboration du budget annexe.  
Extension des bureaux de la CC Val Guiers : contrat d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec la Société ABAMO.  
 
 Commission d’Appel d’Offres du 17 décembre 2019 
 
Travaux du local jeunes à St Genix les Villages : ouverture des plis  
 
 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’oeuvre 
- 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  
 
 

3.1.1 Projet de Maison France-Service : cession à la CCVG du bâtiment de la Poste  
Robert Charbonnier fait état de l’avancement du projet de labellisation de la MSAP actuelle en Maison France-
Service, dans les locaux actuels de la Poste à réaménager. 
Le projet conduit par la CCVG s’étoffe pour répondre aux conditions de la labellisation, dans le cadre également 
de la démarche « Territoire d’Industrie », avec utilisation des deux niveaux et création d’un second poste. 
Les locaux étant actuellement communaux, la commune avait été amenée à apporter son appui au projet. Il 
convient de franchir une étape supplémentaire aujourd’hui afin de permettre à la Communauté de communes 
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d’engager les travaux d’aménagement et d’en récupérer la TVA, ce qui suppose qu’elle devienne propriétaire des 
locaux aménagés. 
Une délibération prévoyant la cession de la superstructure du bâtiment est proposée, fixant la consistance de la 
cession et le principe de l’€ symbolique contre prise en charge de l’ensemble des travaux à effectuer par la CCVG 
(y compris les travaux d’accessibilité). L’acte de cession interviendra après évaluation des Domaines. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

3.2 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.2.1 SIEGA 
Les travaux  prévus sur le réseau rue du Faubourg et voies adjacentes se poursuivent : la gêne pour la rue de la 
Bouverie, avec installation d’un feu tricolore pour voie alternée, devrait prendre fin avant les fêtes. 
La suite du chantier se traduira par des fermetures de sections de la rue du Faubourg, après une ultime 
intervention sur le croisement avec la rue de la Bouverie. 
 
Rapport d’activité : rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
6 645 usagers, 13 340 habitants desservis, 160 km de réseau, 14 stations d’épuration. 
Les con trôles de la station de lagunage de la forêt sont conformes. 
 

3.2.2 SIAGA 
Les travaux dans le lit du Guiers engagés cet été se sont poursuivis sauf hautes eaux et sont achevés. 
 
Le SIAGA lance par ailleurs une procédure d’élaboration d’un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations) d’intention, afin de développer une gestion territoriale intégrée du risque Inondation. 
Une réunion de présentation s’est tenue à la mairie d’Aoste : la commune de St Genix a présenté ce qu’elle a 
déjà fait dans le cadre de son PCS et du DICRIM diffusé à l’ensemble de la population. Il s’est avéré que les 
autres communes, pourtant soumises à un risque plus important, n’ont pas effectué une telle démarche. 
 

3.2.3 SIAEP du Thiers 
Travaux : voir SIEGA 
 
Rapport d’activité : rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 
20 156 habitants desservis, 10 618 abonnés dont 1480+187+135 pour les 3 communes déléguées, 516 km de 
réseaux, taux de rendement en baisse (70 %). Bonne qualité du réseau sur St Genix. 

4. Questions diverses  

4.1 CALENDRIER DU CONSEIL 

Prochaine réunion du Conseil prévue à 20h le : 
Jeudi 23 janvier 2020. 

 
Séance levée à 22h25. 


