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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente  
Travaux en cours ou programmés  
Travaux sous maitrise d’ouvrage : C.C. Val Guiers, SIEGA, Département 
Adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires 
Protection sociale complémentaire pour le risque « Prévoyance » - convention de participation du Centre de 
gestion de la Savoie 
Modification du tableau des emplois : 
  Adjoint technique : Suppression d’un poste à 17h37 – Création d’un poste à 5h 
  ATSEM principal de 2e classe : Suppression d’un poste à 27h – Création d’un poste à 30h 
Demande aide du Département pour les dépenses COVID  
Rythmes scolaires : rétablissement de la semaine des 4 jours (régularisation) 
Autorisations d’occupation temporaire du domaine public : ENNEDIS et Terrasse café 
Point Petites Villes de Demain 
Point Terrain de la friche de Contin 
Dossiers 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 



 

Conseil Municipal de St Genix-les-Villages - Compte rendu de la séance du  21/10/2021  Page 3/8 

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 de finition du gymnase avancent toujours régulièrement : chaufferie, vestiaires, club house… avec 
quelques questions d’approvisionnement en matériels (isolation chaufferie). 
 
- Ecoles : la balustrade définitive a été posée, ainsi que les lampes extérieures, terminant les travaux de l’été. 
 
- Voirie : le service technique a changé un certain nombre d’avaloirs cassés, les suivants sont décalés pour limiter 
la gêne à la circulation. 
 
- Éclairage public : le programme de remplacement de lampes par des LED a été réalisé comme prévu, cette 
année essentiellement sur les secteurs de Bachelin et du haut du bourg. 
 
- Les travaux de réfection du clocher de Grésin ont démarré avec la pose de l’échafaudage. 

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

- Pour la station d’épuration, elle est en service depuis le début de l’été et les premiers résultats des tests sont 
positifs : elle fonctionne conformément aux prévisions. 
L’enlèvement et l’évacuation des boues du lagunage commence, pour plusieurs semaines, occasionnant le 
transit d’un semi-remorque tous les deux jours. 
 
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement pour la suite de la rue du Rhône ont commencé et 
apporteront de la gêne à la circulation jusqu’à la fin de l’année. 
 
- Fibre optique : Constructel a enfin pris contact avec la mairie : les travaux devraient commencer rapidement, 
avec la pose de trois armoires près de chambres France-Télécom, soit une de plus que prévu initialement 
(début rue Jeanne d’Arc, contre le parking pour ne pas gêner les abords de l’école). Toujours aucun élément 
précis sur le calendrier du déploiement. 

1.3 ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DES RISQUES 

STATUTAIRES  

La commune avait adhéré au groupement de commande lancé par le Centre de Gestion (CdG73) en vue de 
renouveler les contrats d’assurance groupe pour le risque statutaire. 
L’appel d’offre ayant amené le CdG73 à retenir le groupement SOFAXIS/CNP, l’adhésion à ce contrat est 
proposée aux communes membres.  
Le conseil décide de renouveler l’adhésion de la commune, dans les conditions antérieures (franchise de 10 
jours fermes) et autorise le maire à signer la convention avec le CdG73. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.4 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE POUR LE RISQUE « PREVOYANCE » - CONVENTION DE 

PARTICIPATION DU CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE  

La commune avait adhéré au groupement de commande lancé par le CdG73 en vue de renouveler les contrats 
d’assurance groupe pour le risque « prévoyance » proposé aux agents communaux. 
 
L’appel d’offre lancé s’est conclu en faveur du groupement constitué SIACI Saint-Honoré et IPSEC, mieux 
disant. 
Dans la période précédente, la commune de St Genix-sur-Guiers n’avait pas adhéré au groupement proposé 
par le CDG73 et était resté sous un contrat collectif propre avec la MNT. Saint Maurice avait adhéré au contrat 
de groupe ADREA-Mutex du CdG73. 
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La MNT a régulièrement augmenté ses tarifs et n’a pu se mettre à la hauteur pour ce contrat. C’est pourquoi le 
contrat MNT a été résilié pour proposer une adhésion au nouveau contrat de groupe du CdG73, étant rappelé 
que cette adhésion des personnels se fait sans questionnaire médical cette année. 
 
Le CdG demande que la collectivité participe à la cotisation, ce que prévoit à terme une ordonnance. 
Il est proposé de fixer à ce stade cette participation à 15 € mensuels pour un équivalent temps plein, avec 
proratisation en fonction du temps de travail. 
Le Comité technique a émis un avis favorable dans sa séance du 21 octobre. 
 
Le conseil décide d’adhérer au nouveau dispositif dans les conditions précisées et autorise le maire à signer la 
convention avec le CdG73. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.5 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 17h37 – Création d’un poste à 5h (retour à la situation antérieure) 
ATSEM principal de 2e classe : Suppression d’un poste à 27h – Création d’un poste à 30h 
 
Le Comité technique a émis un avis favorable dans sa séance du 21 octobre. 
Le Conseil adopte ces modifications d’effectifs. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.6 DEMANDE AIDE DU DEPARTEMENT POUR LES DEPENSES COVID  

Le Département de la Savoie a reconduit son aide aux communes pour leurs dépenses COVID. 
Il a listé les dépenses éligibles du 1er septembre 2020 à la fin 2021, qu’il subventionne à 80 % mais dans la limite 
d’un plafond : pour Saint Genix-les-Villages, ce plafond est de 6 062 €. 
Les dossiers sont à déposer avant le 1er novembre 2021. 
Un état des dépenses a été établi selon la même méthode que l’an passé, justifiant des montants supérieurs au 
plafond, incluant des dépenses de fournitures, un peu d’investissement et les surcoûts de personnels pour 
l’entretien des écoles et l’encadrement des cantines délocalisées. 
 
Le conseil décide de demander le concours du Département sur la base des dépenses présentées. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.7 RYTHMES SCOLAIRES : RETABLISSEMENT DE LA SEMAINE DES 4 JOURS (REGULARISATION)  

La DSDEN nous demande de régulariser les rythmes scolaires appliqués depuis la fin du dispositif sur les rythmes 
scolaires. Une délibération n’avait pas été alors formalisée, alors que l’on sera amené à en adopter chaque année. 
Le Conseil décide de confirmer la semaine de 4 jours dans les écoles publiques de Saint Genix-sur-Guiers. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.8 AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  

1.8.1 ENEDIS  

ENEDIS prévoit des travaux route du Pont, avec pose d’une armoire à Contin pour relier les lignes existant 
localement. La localisation proposée initialement suscitait des réserves, elle a été déplacée en limite de propriété 
privée, ce qui permet d’accorder l’autorisation d’occupation proposée selon le modèle type d’ENEDIS. 
Le conseil adopte le projet de convention présenté et autorise le maire à la signer. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.8.2 Terrasse de café  

Le Café des Sports exploite traditionnellement la terrasse correspondant au trottoir au droit de l’établissement. 
Mais cette occupation du domaine public n’a jamais fait l’objet d’une autorisation formelle et ces derniers temps, 
cette occupation s’est régulièrement étendue au-delà de ce qui était admis. 
Lors des échanges avec l’exploitant, il était convenu que cette situation devait être régularisée par une 
autorisation s’accompagnant d’une redevance. 
Les conditions sanitaires évolutives au cours de 2020 et 2021 ont repoussé cette régularisation qui doit 
correspondre à une situation stabilisée. 
Il est proposé de délivrer par le maire un titre d’occupation à partir du 1er janvier 2022. Un projet inspiré de modèles 
de villes pratiquant couramment ce type d’autorisation a été élaboré et est présenté au Conseil, à qui il appartient 
d’en définir le cadre, notamment financier. Après discussion en municipalité, il est proposé une redevance 
annuelle forfaitaire de 2 000 € pour 2022, avec revalorisation automatique. L’autorisation étant par principe 
précaire et révocable, elle peut être révisée régulièrement et même rapportée en cas d’inobservation.  
 
La discussion de ce point porte essentiellement sur les limites des implantations privatives et le niveau de la 
redevance. Un consensus se dégage en faveur de cette régularisation, mais avec une demande que le plan à 
annexer à l’AOT soit plus précis, avec des cotes et un calcul de la surface afin de préciser celle-ci dans l’AOT. 
Le conseil se prononcera définitivement au prochain conseil au vu de ces précisions. 

1.9 POINT PETITES VILLES DE DEMAIN  

Une réunion à laquelle l’ensemble des conseillers municipaux avait été invités s’est tenue le 20 octobre 2021 
avec la Cheffe de projet. Un questionnaire avait été envoyé à chacun pour préparer cette rencontre. 
Cette séance a fait le point du début de l’avancement de la démarche et a permis aux élus présents d’exprimer 
les priorités qu’ils exprimaient, en référence au doucement élaboré en début d’année pour le contenu de la 
convention d’adhésion. 
Le calendrier est serré pour l’élaboration de l’Opération de Revitalisation du >Territoire (ORT) à élaborer, véritable 
projet de territoire pour les élus. L’objectif est une élaboration pour le printemps, sans attendre le dernier délai 
des 18 mois qui courent depuis la signature de la convention d’adhésion. 
 
Pour le suivi de ce dossier, il est décidé que les invitations continueraient d’être adressées à l’ensemble des 
conseillers, plutôt que de composer une commission fixe. 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 4 novembre à 18h30. 

1.10 POINT TERRAIN DE LA FRICHE DE CONTIN  

Le dernier conseil municipal s’était vu présenté les projets dont la commune était saisie et s’est exprimé clairement 
en faveur de la poursuite de l’un d’eux, avec des points restant à approfondir. 
A la suite de ces échanges : 
- l’autre porteur de projet s’est vu informé que son projet n’avait pas la préférence du conseil, 
- les devis de démolition ont été conservé en attente 
- de même le projet d’intervention d’AGATE pour nous accompagner dans l’élaboration d’un cahier des charges 
- le projet favorablement accueilli a été invité à poursuivre son approfondissement, particulièrement sur deux 
points : les activités commerciales accueillies sur la partie non utilisée en propre et le niveau de l’échange. 
- sur ce dernier point, les Domaines ont été saisis pour une évaluation, les acheteurs potentiels ayant fait part 
qu’ils souhaitaient des propositions avec et sans démolition. 
Tel est l’état d’avancement du dossier à ce jour fait par le maire en séance. 
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Un nouveau porteur de projet s’est manifesté s’intéressant aux constructions, auquel il a été expliqué que nous 
étions déjà en contact favorable avec un autre. 
 
Une nouvelle réunion sera à programmer sur le projet dès que nous aurons les éléments d’évaluation disponibles. 

1.11 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES  

Néant 

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

Un contrat a été signé pour remplacement ou accroissement temporaire d’activité : cantine 
 
Un avenant a été passé pour l’actualisation du loyer de la Gendarmerie. 
 
Des avenants ont été signés pour plusieurs marchés : 
Gymnase : passage de travaux d’un intervenant à un autre et compléments de buts de hand. 
Perrouse  +3 056,84 € 
Clément Décor - 5 658,00 € 
Nouant Sport + 3 518.40 € 
 
Un avenant a été passé au marché de voirie Eiffage, qui passe 4 345,70 € de travaux de tranches optionnelles 
à la tranche ferme, sans changement du montant global des travaux. 
 

2. Compte-rendu des Commissions  

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

La Commission s’est réunie le 11 octobre. 
Ecoles : point sur la rentrée et les effectifs, conseils d’écoles 
Cantines : les difficultés en matière de personnels compte-tenu des contraintes sanitaires 
 
Conseil Municipal Jeunes : après les élections, accueil des nouveaux élus et de leurs parents le 1er octobre, 
première séance le 11 octobre. 
 

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

La commission s’est réunie le 19 octobre. 
Préparation de la seconde tranche des travaux de rénovation de l’école élémentaire 
Signalétique route de Yenne 
Préparation programme routier 2022 
 

2.3 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE (JEAN-MARIE KREBS) 

La commission va se réunir en novembre. 
A signaler la manifestation En Avant Pays le Livre, avec un point fort à St Genix, salle polyvalente, le 13 novembre 
prochain. 
 

2.4 AFFAIRES SOCIALES (REGINE BARBIN) 

Rappel du dispositif retenu pour le Repas de fin d’année : compte tenu du contexte sanitaire, pas de repas avec 
de nombreux participants et donc colis pour nos anciens en ville sur St Genix-sur-Guiers.  
Seuls les repas plus restreints sont prévus : sur les communes déléguées de St Maurice et Grésin et pour les 
résidents des établissements médico-sociaux sur la commune. 

3. Actualités intercommunales  
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3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS (CCVG)  

 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  
 
 Commission développement économique du 11 octobre 2021 
 
1/ INNOV LAB consultants de CKATALYZEN & CAP COLLECTIF : bilan des accompagnements digitalisation et 
model d’affaire 
2/ PETITES VILLES DE DEMAIN CHEF DE PROJET pour St Genix les Villages + avancement mise en œuvre 
du projet suite intervention Banque des Territoires & AGATE  
3/ TERRITOIRE INDUSTRIE Retour sur le COPIL du 30.09  
 
 Bureau Communautaire du 12 septembre 2021 
 
1-Désignation des représentants de la CCVG au nouveau SICTOM de la région de Morestel (6 titulaires et 6 
suppléants)  
2-Renouvellement du contrat « Prévoyance » avec le CDG 73 et participation de l’EPCI  
3-Présentation du nouvel « Avis du Maire » relatif aux instructions d’urbanisme  
4-Présentation de la nouvelle fiche de contact des porteurs de projet  
5-Avancement Schéma de services  
6-Avancement Convention Territoriale Globale  
7-Avancement Phase 2 de l’aménagement de l’ancienne Poste de St Genix  
8-Ouverture de Mosaïque les mercredis à Domessin  
9-Réflexion sur la création d’une Foncière Savoyarde en faveur des productions déficitaires (légumes)  
10-Renouvellement de l’identité visuelle de la CCVG  
Point sur l’avancement des travaux des Commissions  
Informations du Président  
 
 Commission Transport & Mobilité du 18 octobre 2021 
 
Ordre du jour non communiquér  
 
 Commission des Travaux du 27 octobre 2021 
 
Convention d’entretien des ZAE 
Convention de mise à disposition des agents communaux 
Infos travaux en cours  
Clics & Ressources, Projet phase 2  
Rappel Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)  

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

3.2.1 Conseil Syndical  

Le Conseil syndical du SMAPS s’est réuni le 23 septembre 2021. 
Il a notamment fait le bilan des premières années du SCoT de l’Avant-Pays-Savoyard et a conclu à son maintien 
en l’état actuellement. 

3.2.2 Appel à projet MERISIER  

Le Comité de pilotage de l’appel à projet Merisier s’est tenu le 4 octobre : cela concerne la performance 
énergétique des bâtiments scolaires. 
Le SMAPS, qui a engagé la démarche TEPOS, a en effet obtenu un financement dans le cadre de la démarche 
CE ACTEE pour les bâtiments scolaires en priorité, dénommé appel à projet MERISIER. 
Ces fonds viendront de la FNCCR (collectivités concédantes) financer de l’instrumentation, des audits 
énergétiques, des programmes de sensibilisation et des études de maîtrise d’œuvre. Le programme de 
financement s’étend à compter d'aujourd'hui jusqu’au 30 septembre 2023 
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Cette intervention, qui concernerait nos deux écoles publiques, doit faire l’objet d’une convention d’adhésion 
prévoyant une subvention pouvant atteindre 50 % de 6 000 € par école. 
La commission travaux a souhaité que l’on conserve une maîtrise dans le choix du diagnostiqueur.  
Les financements passant par le SDES nécessiteraient une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage qui vient 
d’être transmise et qui sera étudiée avant d’être soumise au conseil. 
 
Le conseil décide d’adhérer à la convention passée entre le SMAPS, les communes concernées et la FNCCR et 
autorise le maire à la signer. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

3.3 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

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

3.3.1 SIEGA  

Publication du « Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2020 », avec extraits concernant les analyses 
du lagunage de la Forêt et des stations de St Maurice, dont les résultats sont conformes en 2020. 

3.3.2 SICTOM  

Le SICTOM du Guiers vit ses dernières semaines : au premier janvier 2021, il aura fusionné au sein du SICTOM 
de la Région de Morestel, à rebaptiser. 
Une large étude sur l’optimisation de la collecte a été lancée pour harmoniser les pratiques dans le nouvel 
ensemble, avec l’objectif d’améliorer le taux de tri et donc de recyclage. 
Les usagers ont été invités cet été à répondre à une enquête sur leur perception du service et leurs attentes. 
Tout cela se met en place pour le 1er janvier. 

3.3.3 SHR  

Le SHR a animé la journée de formation sur la gestion de crise le samedi 2 octobre : les élus ayant participé à 
cet exercice SIT IN CRISE l’ont apprécié. 

4. Questions diverses  

4.1 ECHEANCES DIVERSES  

Mercredi 3 novembre à 17h30 : vernissage du Graff du Club Ado sur mur de l’école maternelle 
Vendredi 5 novembre : inauguration Click&Ressources et Maison France Service à 17h  
    Inauguration du bâtiment des Marmousets à 18h30 
Prochain bulletin municipal : articles pour le 15 novembre 
Vidéosurveillance : les RV avec les entreprises consultées se poursuivent avec les élus volontaires. 

4.2 CALENDRIER  

Prochain Conseil : 
Mercredi 1er décembre 20h. 
 
Séance levée à 22h15.. 


