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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés : Gymnase, Parking 
Travaux en cours sous maitrise d’ouvrage C.C. Val Guiers, SIEGA, SIAEP, Eiffage 
Terrain de la friche de Contin 
Mandat donné au CDG 73 pour la consultation «Risques statutaires» 
Mandat donné au CDG 73 pour la consultation «Risque prévoyance» 
Institution d’un régime d’I.H.T.S. 
Convention avec le S.D.E.S. : Diagnostic énergétique des bâtiments communaux 
Compte rendu des actes pris par le Maire par délégation du conseil municipal 
Autres dossiers des communes déléguées 
Compte rendu des commissions municipales 
Compte rendu des réunions intercommunales 
Questions diverses 

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 du gymnase avancent toujours régulièrement : 
L’ancien gymnase (avec sol neuf) et la salle Dolto ont fonctionné jusqu’aux dernières mesures sanitaires prises. 
La chape du nouveau gymnase continue de sécher, avant pose de son revêtement. 
Les premiers vestiaires sont équipés mais resteront fermés pour raisons sanitaires.  
La destruction des anciens vestiaires est terminée. Les travaux de construction de la seconde phase vont 
redémarrer. 

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

- Pour les Marmousets, après mise en service de la première tranche, les travaux de la seconde tranche 
(rénovation du rez-de-chaussée de la partie existante) ont démarré avec le désamiantage, la pose d’une grue 
rue Neuve est repoussée à février, alors que le dispositif pour piétons sur le trottoir d’en face avait été mis en 
place. Les entreprises ont entamé la dépose d’éléments du bâtiment communal neuf… 
La sécurité de l’accès des élèves aux WC extérieurs devra être assurée, aucune autre solution n’étant viable 
pour le fonctionnement de l’école. 
 
- Pour le Club Ado, le chantier est toujours stoppé, mais un expert est passé pour demander des mesures 
permettant de savoir si les désordres perdurent. 
 
- Pour la réfection des réseaux et branchements rue du Faubourg et rues adjacentes, les travaux se 
poursuivent route de Côte Envers et route de Rochefort, pour le réseau d’eau, puis dans les rues de la Bartoule. 
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- Pour la station d’épuration, les travaux avancent bien : les premiers équipements sont mis en place, le premier 
bassin est en cours de mise en eau. 
Le raccordement de la station de pompage à la station d’épuration et l’évacuation de la station d’épuration sont 
en cours de finition, sur terrains agricoles privés. 
 
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement ont repris rue du Rhône : remplacement des 
raccordements en eau potable traversant l’ovoïde et réfection des raccordements assainissement. 
Comme prévu, la section Route du stade-Place Picollet sera traitée pendant les vacances scolaires de février. 
Le « chemisage » de l’égout suivra. La suite de la route du Rhône (au-delà de la ZA) ne sera entreprise 
qu’après réouverture complète du reste de la route. 
 
- Du nouveau sur la fibre optique : après la relance d’une nouvelle DSP (délégation de service public) par le 
Département, notre zone sera équipée pour le compte de Savoie-Connectée par EIFFAGE qui a enfin pris 
contact avec la mairie : le calendrier a pris un bon retard, mais le réseau devrait largement utiliser 
l’infrastructure téléphonique existante. 
St Genix-sur-Guiers sera alimenté à partir du NRO (nœud de raccordement optique) place de la Bouverie avec 
trois armoires dites SRO (sous-répartiteur optique). Grésin aura une armoire et St Maurice-de-Rotherens sera 
alimenté à partir d’une armoire à Ste Marie d’Alvey. Le client final se connectera aux PBO (points de 
branchement optique). 
Mais le calendrier n’est guère satisfaisant : l’Avant-Pays Savoyard ne peut espérer que des mises en service 
s’échelonnant de 2022 à 2024.  

1.3 TERRAIN DE LA FRICHE DE CONTIN  

Le maire expose que le projet de magasin pour produits et services pour piscine auditionné en novembre se 
poursuit. Des réunions de travail se sont tenues entre un groupe d’élus et les porteurs du projet, afin d’obtenir 
plus de précisions et d’engagements quant à la solidité de cette réalisation. 
Le montage reposant largement sur des emprunts bancaires, un engagement de l’établissement de crédit a été 
demandé. Un tel document n’ayant pu être produit à ce jour, le conseil n’est pas en état d’être saisi pour 
délibération. Ce point de l’ordre du jour constitue donc simplement un point d’information permettant aux membres 
du conseil d’échanger sur ce projet et son avancement. 

1.4 MANDAT DONNE AU CDG 73 POUR LA CONSULTATION « RISQUES STATUTAIRES »  

Le Centre de Gestion de la FPT de la Savoie lance les consultations pour renouveler le contrat d’assurance 
collective couvrant le risque statutaire, le contrat antérieur ayant été prolongé d’un an. 
Pour intégrer ce dispositif, le conseil décide de mandater le CDG73 pour le lancement de la consultation et de la 
procédure de marché, étant entendu que la commune sera libre d’adhérer à la commande au vu des résultats de 
cette consultation. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.5 MANDAT DONNE AU CDG 73 POUR LA CONSULTATION «RISQUE PREVOYANCE»  

Le Centre de Gestion de la FPT de la Savoie lance les consultations pour une nouvelle convention de participation 
sur le risque « prévoyance » (couverture complémentaire du personnel) pour 2022-2027. 
Pour intégrer ce dispositif, le conseil décide de mandater le CDG73 pour le lancement de la consultation pour 
une convention de participation, étant entendu que la commune sera libre d’adhérer vu des résultats de cette 
consultation. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.6 INSTITUTION D’UN REGIME D’I.H.T.S.  

Le régime indemnitaire du RIFSEEP a intégré les différents régimes indemnitaires préexistants, y compris les 
régimes d’heures forfaitaires qui ont pu exister. 
Mais les circonstances, notamment en cette période sanitaire, amènent à demander ponctuellement au personnel 
des heures au-delà de leur statut ou contrat. Pour les personnels à temps non complet, sont rémunérées ainsi 
des heures complémentaires, mais cela n’est pas possible pour des personnels à plein temps. 
Pour ceux-là, il convient d’instituer formellement un régime dit d’Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires, permettant le versement d’heures supplémentaires au tarif majoré.  
Le conseil adopte la délibération correspondante, qui doit être soumise au Comité Technique du CDG73. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

1.7 CONVENTION AVEC LE S.D.E.S. : ADHESION AU SERVICE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP)  

Le SDES offre aux collectivités adhérentes de les assister pour la maîtrise de leur consommation énergétique, 
par un service de Conseil en économie partagé (CEP) pour un bilan des consommations et un diagnostic 
énergétique des principaux bâtiments.  
Le coût est de 0,60 € par habitant et par an pour la phase principale, plus 0,30 € par habitant et par an pour un 
prolongement de prestation 
 
C’est l’une des actions mentionnées dans le programme TEPOS présenté cette semaine en Conseil 
communautaire. 
Le conseil décide de recourir à ce service et autorise le maire à signer la convention présentée avec le SDES 
pour mettre en œuvre cette démarche 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

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

- Signature d’un contrat à temps non complet pour le remplacement d’un congé maternité. 

1.9 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES  

RAS 

2. Compte-rendu des Commissions  

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

La commission s’est tenue le 11 janvier à St Genix. 
Elle a abordé les projets 2021, le fleurissement, les travaux aux écoles, les illuminations, les matériels… 
Le diagnostic des poteaux d’incendie a été livré : il y a beaucoup à faire. 
 
Le samedi 23 janvier, s’est tenue une réunion sur l’actualisation du PCS (plan communal de secours) et du volet 
du PAH (plan d’accueil et d’hébergement). Les tableaux nominatifs sur qui fait quoi en cas de crise sont à 
compléter. 
 

2.2 AFFAIRES SCOLAIRES (MARIE-FRANCE PICARD) 

La Commission ne s’est pas réunie depuis le dernier conseil mais la rentrée de janvier puis le nouveau protocole 
ont nécessité l’adaptation du service : la dé-densification des locaux de repas des cantines a été accentuée et le 
traçage favorisé. 
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Les scolaires, dont les activités sportives en intérieur sont suspendues, s’engagent dans la semaine olympique 
et para-olympique par des manifestations adaptées aux conditions sanitaires. 
 
Le Conseil municipal Jeunes avait repris le lundi 4 janvier ; il a notamment tourné dans la commune pour faire 
des propositions concernant les illuminations. 
Vu le contexte, la réunion de lundi prochain est annulée. 

2.3 ASSOCIATIONS ET CULTURE (JEAN-MARIE KREBS) 

Le contact avec les associations est maintenu à l’occasion de la parution de chaque protocole sanitaire. Il n’est 
pas toujours facile de savoir ce que l’on peut autoriser actuellement : seules les activités sportives en plein air et 
les activités culturelles respectant les distanciations peuvent continuer. 
On attend de meilleures perspectives pour pouvoir réunir à nouveau les associations sur les plannings. 

3. Actualités intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS (CCVG)  

 Bureau Communautaire du 12 janvier 2021 
 
- Intervention AGATE : compétence mobilité 
- Vente du tènement au Jasmin : réflexion sur une éventuelle préemption  
- Multi-accueil Les Marmousets : demande d’avenant au contrat de Maîtrise d’œuvre  
- Compétence Eaux pluviales et litige Dassin à St Béron  
- Devenir du terrain Rio Tinto, propriété de la CC Val Guiers à St Béron  
- SMAPS :  
a. Convention d’objectifs et de moyens des parcours artistiques et culturels en APS  
b. Services Comptabilité et Ressources humaines : possibilité de mutualisation  
- Nomination d’un délégué « Culture et Communication »  
- Vœux au personnel de la CC Val Guiers 
 
 Commission Affaires Sociales du 19 janvier 2021 
 
Présentation du projet de structure par l’équipe du lieu partagé  
Choix du nom du lieu  
Présentation des objectifs opérationnels et des actions phares du service pour 2021  
Information sur le budget  
 
 Conseil Communautaire du 24 novembre 2020 
 
- Intervention du SMAPS au sujet du dispositif TEPOS (Territoire à Energie POSitive) :  
o Démarche et avancement  
o Stratégie et objectifs  
o Méthode et organisation  
o Exemple d'actions pouvant être mises en place  
- Présentation des Cadets de la Gendarmerie de Savoie  
 
- Bâtiment La Poste/MSAP : location des garages au sous-sol du bâtiment (reporté) 
- Délégation du Conseil communautaire au Président  
- Déléguée « Culture/Communication » : nomination et indemnité (retiré) 
- Avenant à la convention de participation au fonds « Région unie » 
- Parcours artistiques et culturels en Avant-Pays Savoyard : Convention triennale d’objectifs et de moyens 
 
 Commission Transport et Mobilité du 2 février 2021 
 
Ordre du jour à définir  
 
 Bureau Communautaire des 9 et 16 février 2021 
 
Ordre du jour à définir  
 
 Commission Développement économique du 16 février 2021 
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Ordre du jour à définir  
 
 Conseil Communautaire du 23 février 2021 
 
Ordre du jour à définir 

3.1.1 Ouverture du lieu partagé  

Le mercredi 3 février, ouvre après travaux le lieu partagé dénommé « CLIC & Ressources » regroupant la MSAP, 
l’Agence Postale, un espace numérique. C’est une vraie amélioration de service pour la population du territoire, 
après les replis de plusieurs administrations ces dernières années. 

3.1.2 Contrat Petite Ville de demain  

La commune et la Communauté de communes ont candidaté pour un contrat Petite Ville de demain et ont été 
retenus. Il nous faut élaborer ce contrat qui doit nous permettre d’agir sur les différentes thématiques (économie-
commerce, habitat, environnement-architecture, mobilités…) pour redynamiser notre centre-bourg. 
Un bureau d’études a été retenu pour engager un diagnostic déjà prévu sur St Genix et Le Pont et qui servira à 
la démarche. 

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

Le Conseil Syndical se réunit régulièrement 
Avancent notamment les dossiers SPEE, TEPOS, Habitat et Tourisme, qui font l’objet de réunions régulières. 

3.3 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

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

3.3.1 SICTOM  

Les réunions se multiplient pour préparer le regroupement des Syndicats existants : pour nous il s’agit d’une 
fusion Morestel, Guiers et partie du SMND à l’horizon janvier 2022. 

3.3.2 EID Rhône-Alpes  

L’Entente Interdépartementale pour la Démoustication a adressé un rapport sur ses interventions sur St Genix : 
peu d’interventions en 2020, uniquement en milieu naturel. Pas de moustique-tigre observé mais ils se 
rapprochent, d’où la prévention des gites pouvant accueillir des larves. 

4. Questions diverses  

4.1 POINT COVID  

Les tests organisés avant Noël à la salle des Fêtes se sont bien déroulés, avec le concours de soignants locaux 
et de quelques conseillers municipaux volontaires. Quelques 260 personnes ont été testées sur les jours de la 
campagne, et avec les jours précédants et suivants sur rendez-vous en pharmacie, c’est environ 400 personnes 
qui ont pu être testées et informées sur une semaine.  
 
L’actualité aujourd’hui concerne la campagne de vaccination : une première séance de vaccinations a eu lieu à 
l’EHPAD en janvier, à destination des résidents et soignants ; deux autres sont prévues. Pour les personnes 
prioritaires hors établissements, des centres de vaccination sont ouverts mais saturés. La mairie diffuse les 
informations et la MSAP peut aider aux démarches, mais il est difficile aujourd’hui de trouver un créneau et encore 
plus compliqué pour les personnes dépendantes isolées, car les autorités sanitaires n’ont pas autorisé de centre 
sur l’Avant-Pays Savoyard. L’élargissement de la campagne devra s’accompagner d’un accès plus facile à tous. 

4.2 CALENDRIER  

Prochains Conseils, compte tenu du calendrier budgétaire légal : 
Jeudi 4 mars 2021 à 20h 
(Commission des Finances jeudi 1er avril 2021 à 19h)) 
Jeudi 8 avril 2021 à 20h : vote du budget 
 
Séance levée à 22h35. 


