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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 
Convention d’occupation pour les armoires « fibre optique » 
Désignation de délégués au sein de divers syndicats intercommunaux 
Renouvellement de la convention avec le CDG73 pour l’instruction des dossiers de retraite 
Compte rendu des actes pris par le Maire par délégation du conseil municipal 
Autres dossiers des communes déléguées : 
Participation aux frais de cantine des élèves domiciliés sur Grésin et St Maurice de Rotherens et scolarisés 
dans les écoles relevant du S.I. du Mont Tournier 
Compte rendu des commissions municipales 
Compte rendu des réunions intercommunales 
Questions diverses 
Désignation d’un secrétaire de séance :  
 
 

En ouverture de séance, le maire évoque la brusque disparition de Frédéric BERTRAND, 
membre de l’équipe municipale, événement qui a profondément marqué ses collègues : 
le Conseil observe un moment de recueillement à sa mémoire. 
 

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 sont prêts à rouvrir dès que les conditions sanitaires le 
permettront, avec une partie des vestiaires. 
La chape du nouveau gymnase finit de sécher, avant pose de son revêtement. 
Les travaux de construction de la seconde phase (vestiaires, chaufferie, club house …) ont démarré avec la 
montée des premiers murs. 
 
- L’aménagement de l’ancien terrain de tennis de St Maurice en aire multisport a très vite avancé et se termine. 
 
- Les travaux de réfection du clocher de Grésin démarrent prochainement. 
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1.2.2 Travaux sous maîtrise d’ouvrage CCVG, SIEGA et SIAEP  

- 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 les démolitions, le désamiantage, la 
percée des ouvertures… les interventions sur l’étage refait à neuf par la commune ont été problématiques et 
intrusifs. 
La pose d’une grue rue Neuve a été repoussée à mars, alors que le dispositif pour piétons sur le trottoir d’en face 
avait été mis en place. 
 
- Pour le Club Ado, le chantier est toujours stoppé, les mesures demandées par l’expert d’une assurance 
montreraient que la structure ne bouge plus. 
 
- Pour la réfection des réseaux et branchements rue du Faubourg et rues adjacentes, les travaux se terminent 
route de Côte Envers et lotissement Chevallier (eau et assainissement), ainsi que route de Rochefort (eau), Ils 
s’enchaîneront ensuite Chemin et Rue de la Bartoule. 
 
- Pour la station d’épuration, les travaux avancent bien : les tests d’étanchéité se poursuivent, la mise en place 
des équipements également. 
Le raccordement de la station de pompage à la station d’épuration et l’évacuation de la station d’épuration sont 
terminés, sur terrains agricoles privés. 
 
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement rue du Rhône ont franchis une étape décisive avec la pose 
du « chemisage » d’étanchéité dans l’égout ovoïde. Les travaux en cours depuis cette semaine ne concernent 
que les finitions sur les regards refaits. 
Ce n’est qu’après que commenceront les travaux sur la fin de la rue du Rhône, ce qui empêchera les camions de 
faire le tour le long du Rhône pour desservir la ZAE de la Forêt. 

1.3 CONVENTION D’OCCUPATION POUR LES ARMOIRES « FIBRE OPTIQUE »  

Lors du dernier conseil, le point avait été fait des premiers contacts pris avec Eiffage, l’entreprise chargée par 
Savoie-Connectée de déployer le réseau sur l’Avant-Pays Savoyard. 
Le shelter implanté Place de la Bouverie est bien réutilisé comme NRO (nœud de raccordement optique), et le 
déploiement du réseau nécessite deux armoires dites SRO (sous-répartiteur optique) à Grésin (près du cimetière) 
et à St Genix (rue du Couvent). 
Ces armoires nécessitent une convention d’occupation du domaine communal, dont un modèle type a été 
communiqué. Reste à fixer une éventuelle redevance d’occupation. 
Un tarif est recommandé par la FNCCR pour les ouvrages linéaires, mais il ne fixe pas de plafond pour les 
armoires. 
S’agissant de favoriser le déploiement de la fibre, les redevances sont en général symboliques. Le shelter autorisé 
dans le cadre de la délégation de service public était sans redevance, mais les le régime des RODP appliqué à 
France-Télécom sur la commune prévoit une redevance de 20 € le m2. 
Il est proposé de retenir un montant de 20 € par implantation pour chacune de ces 2 armoires, ce montant étant 
indexé. Cette proposition a été adressée à l’opérateur, qui n’a pas réagi. 
Le Conseil autorise le maire à signer ces conventions d’occupation aux conditions ainsi définies. 
 
A l’occasion de ce dossier, les maires délégués de Grésin et St Maurice font le point des contacts avec les 
opérateurs téléphoniques qui doivent compléter les relais existant pour couvrir les zones blanches encore 
identifiées. La localisation définitive n’est pas encore arrêtée. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4 DESIGNATION DE DELEGUES AU SEIN DE DIVERS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

1.4.1 Syndicat Intercommunal Scolaire du Mont Tournier  

Dans le contexte de la nouvelle gouvernance mise en place suite au dernier renouvellement, Daniel REVEL, 
délégué de la commune à ce Syndicat et son ancien Président, a été amené à présenter sa démission du Conseil 
Syndical. Il en a donné les raisons dans un courrier argumenté qui est à disposition des élus. 
Il convient d’élire un nouveau délégué titulaire et le cas échéant un nouveau délégué suppléant. 
Catherine LABBAY, actuellement deleguée suppléante, est seule candidate, elle est élue à l’unanimité. 
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Pour la remplacer comme suppléante, Odile MOREL-BIRON accepte de se présenter et est élue à l’unanimité. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.4.2 Autres syndicats intercommunaux  

Notre regretté collègue Frédéric BERTRAND avait accepté de s’impliquer dans plusieurs syndicats 
intercommunaux. 
Il était délégué suppléant au SIEGA et au SICTOM du Guiers, dont les désignations relèvent de la communauté 
de communes. Il convient de proposer un remplaçant à communiquer à la CCVG. 
Le Conseil retient de proposer Thierry DELABAYE pour le SIEGA et Gibert GROS pour le SICTOM 
 
Il était également suppléant au SIVU du Gymnase Pravaz : il appartient au Conseil Municipal d’élire directement 
un nouveau suppléant. 
Alain CORDIER est candidat et élu à l’unanimité. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.5 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CDG73 POUR L’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE 

RETRAITE  

Le Centre de Gestion de la FPT de la Savoie propose des missions facultatives pour aider les communes. Il a 
développé un partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour une aide dans le montage des 
dossiers de retraite CNRACL.  
Une nouvelle convention est proposée à partir de 2020. Il est proposé de renouveler l’adhésion à ce dispositif 
dans le cadre de cette nouvelle convention. Cette adhésion est gratuite, il n’y a de facturation qu’en cas de recours 
au service. 
Le Conseil autorise le maire à signer cette convention avec le CdG73. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.6 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. 
- Contrat de maintenance des défibrillateurs. 

1.7 AUTRES DOSSIERS DES COMMUNES DELEGUEES  

RAS 

1.7.1 Participation aux frais de cantine des élèves domiciliés sur Grésin et St Maurice 
de Rotherens et scolarisés dans les écoles relevant du S.I. du Mont Tournier  

La tarification des frais de cantine est différente selon les secteurs de la commune. 
Pour St Genix-sur-Guiers, la commune organise le service et fixe directement le tarif demandé aux familles, en 
fonction du Quotient Familial. 
Pour Grésin et St Maurice, le service est organisé par le SIVU du Mont Tournier et les tarifs différenciés prennent 
la forme d’une participation de la commune atténuant le coût pour les familles. 
Il est proposé de délibérer sur ces prises en charges à compter de la prochaine rentrée :  

• aucune participation pour les familles dont le quotient familial est supérieur à 610 € 

• prise en charge de 14 % du montant des repas pour un quotient familial entre 458 et 610 € 

• prise en charge de 25 % du montant des repas pour un quotient familial inférieur à 458 € 

(le prix de vente des tickets sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche) 
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Le Conseil adopte cette tarification. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

2. Compte-rendu des Commissions  

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

La commission s’est réunie le 8 février à St Genix, pour aborder les différents projets 2021 : fleurissement, travaux 
aux écoles, aménagements jeu de boule, haie et clôture camping, éclairage, poteaux d’incendie, matériels… 
 
Elle s’est à nouveau réunie le 17 février sur le projet de parking du Centre avec le maître d’œuvre : le projet est 
réorienté pour réduire et éviter l’uniformité des surfaces bitumées. 
 
Le samedi 20 février, elle a parcouru durant la matinée les principales voiries nécessitant des travaux ou de 
l’entretien, afin de préparer un programme budgétaire. 
 
Enfin, les membres qui ont pu se libérer en journée ont participé à une réunion le 23 février avec les services de 
la Maison Technique du Département sur la sécurisation des traversées des agglomérations de St Genix les 
Villages. La commune est en effet traversée par plusieurs voies de transit qui sont des voies départementales et 
qui posent de sérieux problèmes de sécurité aux piétons et riverains. 
Les différents points d’intervention ont été balayés. Il nous est recommandé de mandater un Bureau d’étude pour 
une approche globale des problèmes et solutions à mettre en œuvre rapidement en fonction de l’urgence. 

2.2 AFFAIRES SOCIALES (REGINE BARBIN) 

La Commission s’est réunie le 5 février dernier, pour évoquer les sujets d’actualité : appel à projet du Comité des 
Financeurs, situation sanitaire et campagne de vaccination sans centre en Avant-Pays Savoyard… 
Les activités sociales collectives de PARISo sont très perturbées par les conditions sanitaires, mais l’essentiel 
est maintenu avec notamment l’aide alimentaire.  
Les vaccinations se sont déroulées en plusieurs étapes à l’EHPAD et commencent chez les médecins de ville. 
Pour les services à la population, une étape importante a été franchie ce début février, avec l’ouverture du lieu 
partagé « Click’ & Ressources » Place des Tilleuls, englobant l’agence postale, la MSAP, un espace numérique… 

2.3 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE (JEAN-MARIE KREBS) 

La Commission s’est réunie le 3 mars pour évoquer les différents aspects de ce secteur actuellement très perturbé 
par les conditions sanitaires. La campagne de subventions va être relancée, avec indulgence, les perspectives 
d’utilisation des locaux à la rentrée prochaine vont être redéfinies en juin, avec la livraison du second gymnase 
qui dégagera quelques possibilités supplémentaires. 
La bibliothèque poursuit son organisation avec les antennes en communes déléguées et avec RESOLIRE. 

2.4 AFFAIRES SCOLAIRES (MARIE-FRANCE PICARD) 

La Commission se réunit le 8 mars prochain.  
Elle évoquera la situation actuelle sans activité sportive en intérieur, la cantine… Le CMJ est toujours suspendu. 

2.5 REUNION AVEC LES REFERENTS GENDARMERIE (JEAN-MARIE KREBS) 

Une rencontre s’est tenue le 24 février entre les élus municipaux et les référents Sureté de la Gendarmerie pour 
aborder les conditions réglementaires et techniques d’un déploiement de la vidéosurveillance dans le cadre de la 
prévention de la malveillance. 
La première étape à lancer est un diagnostic par cette cellule, après définition des orientations d’un tel projet. 

3. Actualités intercommunales  

3.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS (CCVG)  

 Commission Transports et Mobilité du 02/02/2021 
 
- Compte administratif 2020 et proposition budgétaire 2021  
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- Point sur les dossiers en cours  
- Point sur la prise de compétence « Mobilité »  
 
 Commission Tourisme du 02/02/2021 
 
1. Contrat Ambition Tourisme  
2. Porte d’entrée Via Rhona  
3. Belvédère des fils à Saint-Maurice-de-Rotherens  
4. St Genix les Villages : Terrasses du Guiers et Berges du Guiers  
5. Budget primitif 2021  
 
 Bureau Communautaire du 09/02/2021 
 
Intervention Yann BRIANCON, Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en Savoir 
Intervention du Capitaine Karine SALAVIN, du SDIS 
Modification du Bureau communautaire, nomination d’une Conseillère Déléguée Culture et Communication et 
modification des bénéficiaires d’indemnité 
Compétence Mobilité : projet de convention proposé par la Région 
Organisation Transports périscolaires RPI 
ZAE la Tuillière à Champagneux : vente de parcelles et convention EPFL 
ZAE la Girondière à St Béron : servitude SDES 
ZAE du Jasmin : modification désignation acquéreur 
ZAE La Baronnie à Pont : télésurveillance 
Clic’ & Ressources : candidature au dispositif Leader pour actions de sensibilisation à l’Environnement 
Location des garages du sous-sol du bâtiment Poste/MSAP à St Genix 
Subvention aux Cadets de la Gendarmerie 
Litige Eaux Pluviales à St Béron 
Recrutement futur DGS 
 
 Bureau Communautaire du 16/02/2021  
 
- Préparation du Débat d’Orientation Budgétaire 2021,  
- Point sur le Compte Administratif 2020,  
- Discussions et arbitrages autour des premières propositions budgétaires.  
 
 Commission Développement Economique du16/02/2021  
 
- INTERVENTION DE l’EPFL F. GAUDIN) : friches et projets potentiels sur le territoire  
- OPERATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE  
* Démarrage de l’Etude diagnostique avec la SEMAEST  
* Retour sur la candidature au dispositif « Petite ville de demain »  
- TERRITOIRE D’INDUSTRIE : Bus de l’Industrie : le lancement de la saison promotionnelle 2021  
- ZAE : Points sur les porteurs de projets en cours  
- FONDS REGION UNIE : Points sur les entreprises bénéficiaires  
 
 Commission Travaux du 17/02/2021  
  
- Plan Pluriannuel d’Investissement  
- Point sur les différents travaux mis au budget  
 
 Commission Transports et Mobilité du 22/02/2021 
 
Proposition de schéma directeur cyclable en Avant-Pays Savoyard  
 
 Conseil Communautaire du 23/02/2021 
 
INTERVENTION de Isabelle HERBRETEAU et Elsa VACHERON : Présentation et enjeux du dispositif « Petite 
ville de demain » 
FINANCES :  
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021  
DELIBERATIONS  
Vote du Compte Administratif 2020 du Budget principal et des 15 budgets annexes  
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Adoption du Compte de gestion du Comptable public de l’ensemble de ces budgets  
Affectation des résultats 2020 aux BP 2021  
Modification de la composition du Bureau communautaire  
Election d’un 7ème membre du Bureau communautaire : Conseiller délégué Culture et Communication 
Modification de la liste des membres du Conseil communautaire bénéficiaires d’une indemnité  
Signature d’un contrat de location avec les locataires en place au sein du garage situé au sous-sol du Bâtiment 
de La Poste/MSAP à St Genix les villages  
ZAE La Girondière à St Béron :  
Vente d’une parcelle à la SCI FLAVEA-IMMO, représentée par M. Gros-Flandre  
Convention de servitude avec le SDES 73  
ZAE La Tuilière à Champagneux :  
Convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL de la SAVOIE pour TIES  
Vente d’un lot d’environ 2500 m² à l’EURL François MOREL  
Vente d’un lot d’environ 2000 m² à M. Charles Edouard LEGRAND  
Vente du lot N° 2A de 2000 m² à M. FREROT : rectificatif au profit de Alliance Expansion  
ZAE du Jasmin à St Genix les villages :  
Vente du lot n° A1 de 7150 m² : rectificatif au profit de la Minoterie Vuillermet  
Création d’un emploi à temps complet relevant du cadre d’emplois des Attachés territoriaux pour le poste de 
Direction Générale  
Renouvellement de la Convention d’adhésion au service intérim du CDG 73  
Avenant à la convention avec le CDG 73 relative à l’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire  
Mandatement du CDG 73 en vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque 
statutaire  
Conventions de financement avec la Région : mise en place de transports périscolaires pour les RPI  
QUESTIONS DIVERSES  
- Les Marmousets : réclamation de Monsieur NAUD-PASSAJON, Architecte  
- Discussion sur la compétence mobilité à décider avant le 31/03/2021  
 
 Bureau Communautaire du 09/03/2021 
 
Ordre du jour à définir  
 
 Commission Petite Enfance/Enfance Jeunesse du 10/03/2021 
 
Ordre du jour à définir  

3.1.1 Contrat Petite Ville de Demain  

La ville de St Genix a été retenue, suite à une candidature commune avec la CCVG, pour un contrat Petite Ville 
de Demain. 
Les discussions se sont engagées pour le montage du contrat : elles buttent sur des questions de périmètre avec 
l’Isère pour le volet Pont de Beauvoisin, également retenu. 
A été d’ores et déjà lancé un diagnostic économique sur le commerce de proximité, avec un bureau d’étude. Un 
RV en mairie est prévu le 10 mars puis un atelier ouvert le 22 mars, avec les acteurs locaux qui le souhaitent. 
Un séminaire a été convoqué par le Préfet le 11 mars. 
Les aides annoncées concernent pour l’instant plus l’ingénierie que les investissements.  
L’une des premières choses à décider dans ce processus piloté par l’ANCT est le recrutement d’un chef de projet 
pour nous accompagner ces années à venir. 
 

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

Le Conseil Syndical s’est réuni le 11 février, essentiellement pour examiner le compte administratif 2020 et les 
orientations du budget 2021. 
Les permanences avec l’ASDER sur les conseils énergétique (SPEE et FAIRE) ont commencé sur le territoire 
(pour nous, à la Pépinière Pravaz). 
Les autres dossiers avançant sont TEPOS et l’étude Habitat. 
Mais pas de commissions formellement constituées. 
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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 fusion Morestel, 
Guiers et partie du SMND. Horizon 1-1-2022. 

3.3.2 SHR  

Le syndicat du Haut Rhône poursuit ses études sur les digues, dont celle déployée sur Champagneux et St Genix. 
Il organise aussi des réunions sur la prévention du risque inondations. 
Enfin, il a été saisi du problème de l’érosion par le Truison du bas-côté de la Route de la Plaine. 

3.3.3 SIAGA  

Le SIAGA relance une démarche PAPI (prévention des inondations) initiée lors du précédent mandat. 
Il a aussi progressé sur un aménagement de la zone de la confluence, sans réunion avec la mairie depuis le 
renouvellement municipal. 
 

4. Questions diverses  

4.1 CALENDRIER  

Prochain Conseil : 
(après Commission des Finances jeudi 1er avril 2021) 
Jeudi 8 avril 2021 à 20h : vote du budget 
 
 
Séance levée à 22h15. 


