
Commune de Genestelle - Conseil Municipal mardi 27 juin 2017

Présent(e)s : Robert Thiolliere, Rémy Tastevin, Patrice Duplan, Marlène Hager, Michel Bernard, 
Pierrot Aymard, Alain Riffard.
Absent(e)(s) : Laurence Roux, Christel Berthod, Mathieu Sautel, Sébastien Pavé.

• Secrétaire de séance : Rémy Tastevin
• Approbation CR réunion du Conseil du 13/06/2017 : Le compte rendu est approuvé.
• Proposition d'intervention de Fabriques-AP pour une étude relative aux projets sur 

Craux : afin de pouvoir avancer sur le projet de préservation et valorisation des espaces 
cour, ancienne galerie, grange et écuries, le maire a sollicité le cabinet d'architecture 
Fabriques Architectures et Paysages pour une étude de programmation dans le même esprit 
que ce qui est réalisé sur les villages de Genestelle et Bise. Après une première phase de 
diagnostic état des lieux puis une seconde phase de proposition de scénaris, l'étude doit 
produire au final une proposition d'aménagement, en lien avec une utilisation déterminée en 
concertation avec toutes les parties concernées. Ce document comportant un estimatif 
financier des travaux à réaliser permettrait à la fois de consulter un architecte du patrimoine 
pour la restauration reconstruction du bâti et de rechercher des financements auprès de l’État
et des collectivités territoriales. Afin de pouvoir faire le lien et valoriser le travail fait par 
notre service civique Mélissa Mauron, il est intéressant que ce travail démarre cet été. La 
proposition de Fabriques -AP qui s'élève à 5843 € pourrait être financée en partie par les 
reliquats des subventions attribuées pour les travaux de préservation décidés en 2014 mais 
non réalisés sur la partie mur nord de la grange, soit 40% de la DRAC, 25 % de la Région. 
Le reste à charge pour la commune serait alors de 35% soit 2045 €. Après débat et souhait 
des conseillers que cette étude débouche sur quelque chose de concret, le Conseil donne son 
accord pour réaliser cette étude et la confier à Fabriques-AP.

• Regroupement Pédagogique Intercommunal, rentrée 2017 : Le maire précise les 
différents éléments à considérer et pris en compte lors du Conseil d'école du lundi 26 juin :
◦ une rentrée 2017 à l'école de Genestelle avec 25 élèves mais un retour vers la vingtaine 

pour la rentrée suivante,
◦ le souhait largement majoritaire des parents et instits de revenir à la semaine de 4 jours 

dès la prochaine rentrée, chose maintenant possible, même si les TAP ont été appréciés,
◦ la demande de la maîtresse sur les possibilités d'agrandir  la classe, la cour de récréation,

et le besoin d'un espace extérieur couvert.
◦ la demande de la maîtresse et des parents qu'un(e) employé(e) communal(e) puisse aider 

pendant le temps de classe, vu les incertitudes quant aux assistances accordées par 
l’Éducation Nationale,

◦ la demande d'une seconde personne pour la surveillance pendant le repas et la pause 
méridienne, et la possibilité de faire 2 services,

◦ pour l'accompagnement dans le bus scolaire la nécessité de remplacer Isabelle Laurent 
qui nous quitte.

Au vu de ces éléments, le Conseil d'école et les maires ont décidé de demander le retour à la 
semaine de 4 jours dès septembre 2017. Les maires ont proposé de rechercher une personne 
éligible à un contrat aidé pour les missions et horaires définies dans la fiche de poste jointe. 
Il a aussi été proposé d'agrandir la cour sur l'espace public en limitant la largeur de la voirie. 
Une construction légère en bois avec une partie couverte serait mise en place dans le 
prolongement de la cour. Le Conseil approuve le retour à la semaine de 4 jours et donne son 
accord pour le poste tel que proposé..
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• Questions et infos diverses
Rappel des manifestations estivales, dates et détails sur le site internet communal :
◦  lundis de Bienvenue organisés par l'OT en juillet et août pour accueillir les estivants, 
◦ petits marchés de Bise en juillet et août les mercredis soir, souvent suivis d'animations, 
◦ cinés plein air à Craux et traditionnelle bombine, le tout organisé par Genestelle 

Animation Loisirs,
◦  expo « Géantissime » visible par les fenêtres du château de Craux avec vernissage ce 

vendredi 30 juin à 19h organisé par Artichouette et suivi d'un pot offert par l'association 
et la mairie; les habitants sont cordialement invités,

◦ festival Artichouette à Bise début septembre

La journée « débroussaillage » a été oubliée cette année. Mais elle a été remplacée par la 
journée nettoyage du château de Craux

-------------------------------------------------
La séance est ensuite levée.
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