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1. Ordre du jour  
Lecture des délibérations de la séance précédente  
Consultation pour la réhabilitation et l’extension des installations sportives : 1ère partie des attributions de 
marché 
Façades de l’Eglise de St Maurice de Rotherens : attribution des marchés 
Situation de la zone de Contin : modification simplifiée du P.L.U./Projet en cours 
Modification du tableau des effectifs 
Critérium du Dauphiné Libéré 
Autres dossiers en cours des communes déléguées :  
Eglise de Grésin, programme de coupes 2020 à St Maurice de Rotherens 
Compte rendu des commissions municipales 
Compte rendu des commissions intercommunales 
Questions diverses 
 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE  

(pour mémoire) 
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1.2 CONSULTATION POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : 
PREMIERE PARTIE DES ATTRIBUTIONS DE MARCHE 

Le dossier de consultation des entreprises comportait 18 lots. Les entreprises ont eu du 14 mai au 7 juin pour 
déposer leur offre. 
Si quelques 90 dossiers ont été retirés, seuls 36 dossiers complétés ont été déposés, correspondant à 33 
entreprises et 38 offres. 
La Commission d’appel d’offre s’est réunie pour l’ouverture des plis le 11 juin, elle a constaté qu’un seul lot n’avait 
pas fait l’objet d’au moins une offre, et que peu de lots avaient fait l’objet d’un nombre d’offres significatif. 
Après vérification des dossiers, la Commission s’est à nouveau réunie le 24 juin pour procéder à l’analyse des 
offres. Au terme de cet examen, elle a classé les soumissionnaires pour les 10 lots ayant fait l’objet d’offres 
économiquement satisfaisantes et déclaré infructueuse la consultation pour les autres lots. 
Une nouvelle consultation est donc relancée pour ces lots. 
Le tableau des propositions de la commission est présenté au Conseil. 
Les lots correspondant au début des travaux font partie des lots attribués, les autres n’intervenant que dans un 
second temps. 
Le maire rappelle à cette occasion les financements obtenus et l’enveloppe globale budgétée qui reste inchangée. 
 
Le Conseil municipal autorise le maire à signer les 10 marchés retenus par la CAO, pour un montant total de 
1 225 430,60 € HT. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 2 
Pour : 22 

1.3 FAÇADES DE L’EGLISE DE ST MAURICE DE ROTHERENS : ATTRIBUTION DES MARCHES  

La consultation des entreprises comportait 3 lots. 

Des propositions ont été reçues pour 2 des lots, seul le lot « paratonnerre » n’a pas reçu de réponse. 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie pour examiner les offres et propose de retenir les entreprises qu’elle 
a classées en n° 1 pour les lots maçonnerie et charpente-toiture. 

Ce résultat permet d’effectuer dans les mêmes temps des travaux d’assainissement des sols. 
Le Conseil municipal autorise le maire à signer les deux marchés retenus par la CAO, pour un montant  total de 
40 452,16 € HT. 

 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 SITUATION DE LA ZONE DE CONTIN : MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.L.U./PROJET EN COURS  

La révision du PLU suit son cours, mais sans attendre, il convient d’avancer sur le dossier de la friche de Contin. 
Le projet qui s’est concrétisé prévoit de l’hébergement avec services, ce qui ne correspond pas exactement au 
règlement actuel du PLU pour la zone d’activité.  
En accord avec la CCVG, il convient d’engager une « modification simplifiée » du PLU actuel, afin de permettre 
le projet.  

Le cabinet d’urbanisme qui a été choisi pour la révision du PLU est prêt à faire cette modification et a fait une 
offre (1 620 € TTC). 
Le Conseil retient cette offre et décide de lancer la procédure, afin de ne pas renvoyer le permis de construire à 
plusieurs années. 

 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.5 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Deux agents de la commune nouvelle sont promouvables au grade d’Agent de maîtrise principal. 
Par ailleurs, l’une des secrétaires serait à passer de l’échelle 2 à l’échelle 3 comme ses collègues. 
Les modifications proposées ne portent donc que sur les grades, sans modification quantitatives de l’effectif. 

Le Conseil délibère pour adapter le tableau des effectifs, avec effet au 1er octobre, vu le calendrier des CAP. 

 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.6 CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE  

La  commune a accueilli le départ de la 7ème étape du Critérium du Dauphiné le samedi 15 juin 2019.  
Grace aux réunions préparatoires et aux initiatives de chacun pour mettre en place une organisation et surtout 
une animation de cet événement, et malgré les inquiétudes météorologiques du début de matinée, cette journée 
a été un moment de réelle fête populaire et donc un succès. 
 
L’organisateur a tenu d’ailleurs à féliciter la collectivité pour la qualité de cet accueil et la motivation des 
participants. 
Que tous soient remerciés : élus, associations, entreprises…. 

2. Autres dossiers en cours des communes déléguées  

2.1 CLOCHER DE GRESIN  

Une première tranche de la réfection du clocher de Grésin est prévue cette année : en raison de son caractère 
limité, elle peut faire l’objet d’un simple bon de commande. La suite est prévue sur 2020. 

2.2 PROGRAMME DE COUPES DE BOIS 2020 A ST MAURICE  

L’ONF a transmis à la commune sa proposition d’inscription des coupes pour l’exercice 2020 dans les forêts 
soumises au régime forestier (Commune déléguée de St Maurice-de-Rotherens). 
Le conseil adopte l’inscription à l’état d’assiette, la destination et le mode de vente des coupes 2020  proposés 
(3 parcelles concernées). 

 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2.3 FINANCEMENT DES PROJETS SUR ST GENIX-SUR-GUIERS  

Suite aux dossiers qui lui ont été envoyés, la région AURA a fait savoir qu’elle pourrait apporter un financement 
pour le Parking du Centre (20 000€) et la mise à niveau de la MDA (15 000 €). 
Les maîtres d’œuvre sont à relancer pour finalisation des projets à lancer. 
 
Le parking de la Villa des Pins viendra plus tard (15 000 €). 

3. Compte rendu des commissions municipales  

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

CARLET)  

La Commission mixte s’est réunie le 1er juillet, avec la participation des deux directeurs et du Sou des Ecoles, 
pour faire un bilan de l’année scolaire. 
Normalement, le nombre de classes devrait être stabilisé la rentrée prochaine. 
Les projets des écoles ont été évoqués 
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La commission est revenue sur l’épisode caniculaire et les conditions de fermeture 2 jours des écoles publiques : 
si le cas devait se reproduire, un protocole devra être établi pour bien penser à tout et éviter de subir la 
précipitation de ce type de décision. 
 
Le pique-nique de fin d’année se tiendra le vendredi 5 juillet : présence d’élus nécessaire pour encadrer. 
La remise des calculatrices aux CM2 a été reportée à vendredi 14h30. 
 
Conseil Municipal Jeunes : s’est réuni le lundi 17 juin et une sortie exceptionnelle de fin de mandat s’est déroulée 
le mercredi 3 juin, avec visite du Repaire de Mandrin et parcours de la Carte au Trésor dans l’Avant-Pays 
Savoyard. 
 
Lancement de lieux rencontres parents-enfants au RAM, avec besoin de bénévoles expérimentés. 

3.2 COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CATHERINE FAURE-LOMBARD)  

La Commission se réunit le lundi 8 juillet. 

3.3 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE (JEAN-MARIE KREBS)  

La Commission ne s’est pas réunie en dehors des réunions consacrées au Critérium du Dauphiné. 
Rendez-vous et événements sur la période :  
- Sortie cirque Plume du 7 juin : un car plein 
- RV annuel Malraux le 14 juin : propositions de spectacles décentralisés et de grand spectacle 
- Réunion des associations le 19 juin 20h : le calendrier prévisionnel des manifestations 2020 a été arrêté 
- Fête de la Musique dimanche 23 juin en soirée, Place des Tilleuls, avec Synfonia 
- Accueils de manifestations associatives (Handi Tandem…) 
 
Rappel des festivités du 14 juillet : besoin d’élus pour encadrer la retraite aux flambeaux du 13 juillet 21h30. 
Fête du Mont Tournier les 20-21 juillet. 
Marché Mandrin le 25 juillet à partir de 18h. 
Forum des Associations le samedi 7 septembre, cette année à Aoste. 
Accueil des nouveaux arrivants le 27 septembre. 
 

3.3.1 Règlement intérieur de la bibliothèque 
Le réseau des Bibliothèques de l’Avant-Pays Savoyard (REZO Lire) a élaboré un règlement commun, qui reprend 
les droits et obligations habituels des usagers de ces établissements. 
L’horaire d’ouverture doit être élargi à cette occasion. 
Il est proposé que chaque commune membre du réseau adopte ce règlement commun. 
Le Conseil adopte ce règlement. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

3.4 COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (CLAUDINE GODELLE)  

La Commission se réunit le mercredi 10 juillet à 18h. 

3.5 COMMISSION COMMUNICATION (JEAN-CLAUDE PARAVY, DANIEL REVEL, AGNES ROBERT)  

La Commission s’est réunie le 20 juin et a arrêté le contenu prévisionnel du Bulletin municipal, premier de la 
commune nouvelle et dernier du mandat. 
Rappel du calendrier : matière des articles (texte et photos) pour le 16 juillet dernier délai. 

3.6 COMMISSION DU PLU DE ST GENIX-SUR-GUIERS (JOËL PRIMARD)  

La commission s’est réunie ce lundi 1er juillet, pour enchainer sur les OAP (orientations d’aménagement 
prioritaire). 
Rappel : réunion publique sur le PADD le mardi 9 juillet à 20h, Salle polyvalente. 
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4. Compte-rendu des instances intercommunales  

4.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS  

Calendrier des réunions CCVG : 
 
 Bureau Communautaire du 18 juin 2019 
- Intervention du service de fiscalité directe locale sur les évolutions envisagées en matière de fiscalité 
économique à la CC Val Guiers.  
- Intervention du Département et de l’opérateur COVAGE sur le projet de déploiement de la fibre optique sur le 
territoire de la CC Val Guiers et calendrier de ce déploiement 
 
 Conseil Communautaire du 25 juin 2019 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie : choix de l’établissement bancaire.  
- FPIC 2019  
- Création du CIAS au 01/01/2020 : la CC Val Guiers dispose à ce jour de la compétence optionnelle « action 
sociale d’intérêt communautaire ».  
- Intérêt communautaire : Elargissement au champ « personnes âgées »,  
- MSAP Val Guiers : accord de principe sur  partenariat avec le Groupe La Poste et étude implantation de 
l’antenne de St Genix-les-Villages dans les locaux de La Poste 
- SDES : désignation d’un représentant à la Commission Consultative Paritaire (CCP).  
- Construction d’un ensemble périscolaire à St Genix-les-villages : convention de cession foncière et division en 
volume avec la Commune.  
- Construction d’un nouveau local ADOS à St Genix-les-villages : approbation de l’Avant-Projet Détaillé.  
- ZAE La Baronnie : avenant N° 1 à la convention d’entretien avec la Commune de Pont de Beauvoisin 
(transfert de l’abonnement de l’éclairage public).  
- ZAE La Sage : consultation pour les travaux d’aménagement de l’extension de la zone.  
- Passerelle Guiers/Rhône :  
 Signature d’une convention tripartite entre le SIAGA, la Commune d’Aoste et la CC Val Guiers.  
 Demande de subvention au titre du CTS sur les études pré-opérationnelles du projet.  
- Convention tripartite entre l’OT PLA, la CC du Lac d’Aiguebelette et la CC Val Guiers : actualisation 
- ALCOTRA : convention de délégation CC Val Guiers/SMAPS – Projet du Piter Graies LAB  
- Intervention du Centre de gestion sur les dossiers de retraite CNRACL : Avenant N° 2  
 
 Commission Transports et Mobilité du 16 juillet 2019 
Ordre du jour à définir 
 

4.1.1 Evolution de la MSAP et rapprochement avec la Poste 
Le dernier conseil avait déjà évoqué les pistes d’un rapprochement entre la MSAP Val Guiers (antenne de St 
Genix) et La Poste, dans des locaux rénové et accessibles (agence postale intercommunale). 
Son Président indique que le Conseil Communautaire a délibéré sur un accord de principe d’une opération pour 
laquelle des crédits doivent être mobilisés avant fin 2019. 
Les locaux étant communaux, St Genix-les-Villages est forcément impliqué dans cette opération. 
Des aides sont mobilisables pour adapter les locaux et leur accessibilité. 
La réflexion s’élargit au canton dans le cadre des maisons France-Service. Une commission départementale s’est 
réunie à cet effet, à laquelle a participé le maire. 
Le Conseil adopte une délibération donnant son accord de principe à cette opération qui va dans le sens de la 
confortation du bureau de poste et d’un meilleur service global au public et indiquant que la commune est prête 
à faciliter l’opération qui sera conduite sous la maitrise de la CCVG. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

4.2 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

4.2.1 SICTOM du Guiers 
La déchèterie est à nouveau ouverte. 
Le coût de la collecte reste élevé. 
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4.2.2 SIEGA 
Elaboration du dossier de station d’épuration. 
Travaux rue du Faubourg en octobre ? 
 

4.2.3 SIAGA 
Les travaux dans le Guiers toujours prévus en août. 
 

4.2.4 SHR 
La digue du Rhône avait été fragilisée lors des crues de janvier 2018 et la commune avait insisté pour que les 
travaux de confortement soient réalisés. 
Le SHR a établi le projet, qui consiste à conforter la digue côté fleuve, donc dans la Réserve Naturelle. 
L’avis de la Commune est sollicité par la DREAL sur ce projet. 
La commune étant demandeur de rétablir au plus vite une situation sûre, elle émet un avis très favorable au 
projet. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

5. Questions diverses  

5.1 FRESQUE CLINIQUE VETERINAIRE  

Le maire présente au Conseil le projet de fresque de la clinique vétérinaire dont il a été saisi ; il s’apprête à 
autoriser le stationnement d’une nacelle pour permettre cette œuvre d’un artiste local qui égayera ce vaste pignon. 

5.2 CALENDRIER DU CONSEIL 

Prochaine réunion du Conseil prévue à 20h le : 
Jeudi 26 septembre. 

 
Séance levée à 21h30. 


